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Qu’il s’agisse de set-top box, de 
tablettes PC ou de smartphones, la 
quasi-totalité de ces appareils est dotée 
d’interfaces audio / vidéo analogiques 
ou numériques telles que HDMI et 
MHL™. Tant en développement qu’en 
production, ces interfaces doivent être 
soumises à de nombreux tests d'intero-
pérabilité et d'application.

Les deux nouvelles plateformes de test 
audio / vidéo de Rohde & Schwarz – une 
pour utilisation en développement (cf. 
photo), et une version compacte pour 
utilisation en production – sont les pre-
mières sur le marché capables d’effec-
tuer toutes les mesures requises. En 
effet, outre les tests de protocole et les 
mesures audio / vidéo, elles analysent le 
contenu médiatique en temps réel. Elles 
peuvent être adaptées à des tâches 
de mesure spécifiques avec différents 
modules et offrent aux fabricants l'avan-
tage de pouvoir désormais réaliser les 
mesures plus facilement et plus éco-
nomiquement qu’avec les montages 
jusqu’ici habituels.

À la une
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R&S®CMWS : gain d’efficacité dans  
la production de terminaux mobiles
Raccourcir les temps de production et réduire les coûts – une nécessité de plus en plus pressante avec 

la complexité croissante des terminaux mobiles. La matrice de commutation RF avancée R&S®CMWS qui 

permet, ensemble avec le testeur de radiocommunication large bande R&S®CMW500, d'augmenter consi-

dérablement la productivité dans la fabrication des terminaux, répond parfaitement à cet impératif.

Réduction des temps de test 
Pour maîtriser les coûts de production face à une demande 
de tests sur terminaux mobiles en croissance exponentielle, il 
est impératif de réduire au maximum les temps de test. Bien 
que le potentiel d’économies à réaliser en matière de tests sur 
émetteurs soit déjà largement exploité, une optimisation est 
cependant encore possible avec l’option Multi-Evaluation List 
Mode (R&S®CMW-KM012) du testeur de radiocommunication 
large bande R&S®CMW500.

Il existe en revanche un potentiel de gain de productivité 
beaucoup plus important en matière de tests sur récep-
teurs, en particulier pour la mesure du taux d'erreur binaire 
(BER). Les temps de test peuvent être raccourcis en effec-
tuant simultanément les mesures sur un maximum d’objets 
sous test avec la nouvelle matrice de commutation avancée 
R&S®CMWS, laquelle répartit simultanément le signal de test 
en mode non-signalisation du R&S®CMW500 via ses 24 ports 
RF sur un maximum de 24 objets sous test (fig. 1 et 2).

Adapté à la production :  
polyvalent et facile à utiliser
Le R&S®CMWS peut parfaitement être adapté aux diverses 
données des processus de fabrication et de mesure de l'uti-
lisateur. Deux types différents de cartes de commutation RF 
sont à cet effet disponibles en option, un maximum de trois 
cartes pouvant être installées, selon besoin, dans la matrice 
de commutation. Le fait que le R&S®CMW500 pilote directe-
ment la R&S®CMWS présente l’avantage de faciliter l’utilisa-
tion à l’aide des fonctions de non-signalisation du testeur de 
radiocommunication. Etant donné en outre que le contrôle de 
la R&S®CMWS est intégré dans le logiciel du R&S®CMW500, 
tout se déroule de manière automatique et en temps réel.

Adapté à la production : facile à calibrer
La fabrication des téléphones mobiles est un  processus 
de production de masse : forte sollicitation des  appareils 
de mesure, manque d'espace, usure des câbles et des 

Fig. 1 Gain d’efficacité dans la production : 

le testeur de radiocommunication large bande 

R&S®CMW500 avec la matrice de commutation 

avancée R&S®CMWS. Celle-ci répartit simul-

tanément le signal de test en provenance du 

R&S®CMW500 via ses 24 ports RF sur un maxi-

mum de 24 dispositifs sous test.
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Connexions 
bidirectionnelles 
pour plusieurs 
dispositifs sous test 

Compensation 
de pertes 
de chemin

En provenance du R&S®CMW500

Distribution du signal

Mise au repos 
du chemin

Multi-
plexage

Connexions 
unidirectionnelles 
vers le  
R&S®CMW500

R&S®CMWS: Schéma synoptique 

Les antennes 
primaires sont 
alimentées par les 
mêmes signaux 
de générateur

Les signaux pour 
les antennes 
secondaires 
sont coupés

par ex. 5,1 dB
d'atténuation

par ex. 5,3 dB
d'atténuation

par ex. 5,7 dB
d'atténuation

par ex. 6,2 dB
d'atténuation

Les ports peuvent être mis en po-
sition de repos individuellement

Exemple d'interconnexion

adaptateurs – induisant un important besoin de calibrage. 
C'est justement parce que la matrice de commutation RF 
avancée R&S®CMWS a été créée pour répondre à ces exi-
gences qu'elle offre la possibilité de réaliser un calibrage convi-
vial du système global. Les chemins des signaux RF émis par 
le R&S®CMW via la R&S®CMWS et les câbles des adaptateurs 
de test de terminaux peuvent être calibrés individuellement et 
en fonction de la fréquence (fig. 3). Cela facilite leur utilisation 
régulière et se traduit par une haute précision de mesure, per-
mettant ainsi d’obtenir un rendement élevé en production.

Conclusion
La matrice de commutation RF avancée R&S®CMWS permet 
d’augmenter nettement la productivité du testeur de radio-
communication large bande R&S®CMW500 pour la fabrication 
de terminaux mobiles. L’adaptation de plusieurs objets sous 
test à un R&S®CMW500 par des montages de test « en volant » 
avec des composants RF discrets ou de simples matrices de 
commutation RF appartient donc désormais au passé.

Gottfried Holzmann

Fig. 2 Schéma synoptique de la matrice de 

commutation RF avancée R&S®CMWS.

Fig. 3 Quatre téléphones mobiles sur une carte de commu-

tation RF R&S®CMWS-B81A. Les différentes pertes de che-

min sont compensées individuellement.

ACTUALITÉS 206/12 7

TECHNOLOGIES SANS FIL | Testeurs



8

Analyse exhaustive et sans compromis 
des réseaux TETRA par le système de 
mesure Drive-Test
Le nouveau système de mesure Drive-Test réalise les mesures de couverture et de qualité de service des 

réseaux TETRA. Composé de l'analyseur de réseau radio R&S®TSMW et du logiciel de mesure R&S®ROMES4, 

il englobe tous les aspects d'acquisition mobile des données de mesure et de leur représentation, ainsi que 

leur analyse en profondeur – une des conditions préalables à l'obtention d'un maximum de fiabilité et de 

disponibilité de ces réseaux pour un usage professionnel.

Exigence d’extrême disponibilité
Les réseaux de communication TETRA pour les autorités gou-
vernementales et l'industrie doivent être fiables et constam-
ment disponibles. D’excellents équipements de mesure 
jouent par conséquent un rôle primordial aussi bien dans la 
phase de planification et d’installation que dans celle de l'ex-
ploitation commerciale ultérieure et constituent un élément 
essentiel de prévention. Les Drive-Tests permettent de mieux 
appréhender les conditions réelles dans le réseau, en particu-
lier au niveau de l'interface air. Ces tests peuvent être classés 
en trois catégories, lesquelles se chevauchent partiellement 

et sont idéalement combinées dans le cadre d’une campagne 
de mesure :
 ❙ Mesures de couverture (Coverage)
 ❙ Mesures de qualité de service (Quality of Service),
 ❙ Mesures de perturbations (Troubleshooting)

Fig. 1 L’analyseur de réseau radio R&S®TSMW et le logiciel de 

mesure R&S®ROMES4 sont des composants indispensables pour l'op-

timisation de réseaux TETRA, non seulement dans la phase de déploie-

ment mais également lors de leur exploitation fiable à long terme.

Il est démontré à partir de la page 13 comment l'analyseur de 
réseau radio R&S®TSMW et le logiciel de mesure R&S®ROMES4 
contribuent à l'évaluation des emplacements où un investissement 
dans les équipements de réseau supplémentaires est rentable.

TECHNOLOGIES SANS FIL | Systèmes de mesure de couverture



Assurer la couverture radio
Les Drive-Tests permettent une vérification exacte et repro-
ductible de la couverture TETRA d'une région ou d’un pays. 
Outre le niveau radio de chaque cellule, les caractéristiques 
qualitatives des signaux TETRA et les paramètres du canal 
radio sont également enregistrés tout au long du parcours 
de mesure. Les mesures sont passives et ne s’immiscent pas 
dans le réseau. Elles fournissent des données précieuses pour 
les opérations suivantes :
 ❙ Comparaison de la couverture radio effective avec les plani-
fications du réseau radio et les exigences relatives à l'infras-
tructure,

 ❙ Coordination des fréquences avec les réseaux voisins
 ❙ Vérification des rapports S/B et des trajets multiples

Les mesures de couverture sont le plus souvent effectuées 
pendant le déploiement du réseau mais le sont également sur 
le long terme dans le cadre de l'optimisation réseau perma-
nente afin d’assurer durablement la qualité de la couverture 
globale.

Le système de mesure de Rohde & Schwarz développé à 
cet effet est à la fois compact et extrêmement efficace : 
l’analyseur de réseau radio R&S®TSMW (fig. 1) doté de 
 l'option TETRA R&S®TSMW-K26 et du logiciel de mesure 
R&S®ROMES4 détermine avec une précision et une vitesse 
inégalées tous les paramètres nécessaires. Lors des mesures 
de couverture, avec ses deux récepteurs d'une bande pas-
sante de 20 MHz, le R&S®TSMW scanne plusieurs fois par 
seconde une ou deux bandes TETRA ayant chacune un maxi-
mum de 600 canaux adjacents et détermine, en plus de la 
puissance de signal de chaque cellule détectable à un endroit 
donné, les paramètres de signal suivants :

 ❙ Fréquence, porteuse et porteuse principale
 ❙ Mobile Country Code (MCC), Mobile Network Code (MNC) 
et Location Area

 ❙ Niveau de canal et niveau de signal reçu (y compris correc-
tion des facteurs d'antenne et des pertes de câble)

 ❙ Rapport signal/bruit (SNR)
 ❙ Timeslot Number (TN), TDMA Frame Number (FN),  
TDMA Multiframe Number (MFN)
 ❙ Divers taux d'erreur binaire (BER)
 ❙ Erreurs de fréquence et de phase
 ❙ Dispersion des retards (Delay Spread)
 ❙ Spectre de canal
 ❙ Diagramme de constellation (QPSK)
 ❙ Réponse impulsionnelle de canal (CIR) pour propagation à 
trajets multiples

 ❙ Interférences co-canal (Co-Channel Interference)

Le système de mesure Drive-Test détermine également les 
informations système de l’ensemble des cellules en démodu-
lant les sections non-cryptées des Protocol Data Units (PDU).

Suite aux tournées de mesure et grâce à l'option logicielle 
Network Performance Analyzer R&S®ROMES4N15 (Coverage), 
l'analyse de la couverture de réseau réalisée pendant la phase 
de post-traitement fournit des informations précieuses. Selon 
les besoins, le logiciel documente de façon conviviale en 
agrégeant les états de couverture dans la zone et à des points 
chronologiques différents et ce, aussi bien pour la portée de 
chaque cellule que pour la propagation globale des réseaux 
voisins (fig. 2). A des fins de comparaison, les données de 
planification du réseau TETRA peuvent être superposées sur 
une carte. Le logiciel établit automatiquement les rapports de 
toutes les analyses pour Excel et au format HTML ou PDF.

Fig. 2 Représentation cartogra-

phique et comportement des ter-

minaux TETRA.

ACTUALITÉS 206/12 9
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Les mesures de qualité de service assurent la 
qualité du réseau
Du point de vue de l’utilisateur, la réalisation de comparaisons 
spatiales et temporelles n'est possible que si les mesures de 
qualité de service sont effectuées conformément à des direc-
tives déterminées. A la différence des mesures de couver-
ture, les mesures de qualité de service sont actives : elles 
interviennent en effet dans l'exploitation productive du réseau 
TETRA qu’elles doivent utiliser pour obtenir les données dési-
rées. L’ETSI (European Telecommunications Standards Insti-
tute) stipule les mesures les plus importantes mais d’autres 
paramètres doivent souvent être également appréhendés, les-
quels sont à justifier individuellement par le fournisseur de 
service ou l'exploitant de l'infrastructure.

Les mesures de qualité de service (fig. 3) déterminent de 
nombreux « points de déclenchement » en mode de produc-
tion et en calculent certains paramètres de qualité de ser-
vice, lesquels sont ensuite confrontés au niveau de service 
convenu d'un réseau. Ces mesures aident aux opérations 
suivantes :
 ❙ Vérification des exigences définies relatives au réseau
 ❙ Evaluation de la qualité du réseau, également du point de 
vue de l’utilisateur

 ❙ Identification des emplacements sujets à de fréquentes 
 perturbations.

Etant donné qu'elles illustrent l'utilisation effective d'un 
réseau TETRA, ces mesures ne comprennent pas unique-
ment les caractéristiques de réseau indépendantes du ser-
vice mais également et en particulier des paramètres de qua-
lité de bout en bout dans les exploitations de réseau pour des 
appels individuels, des appels de groupe et des services de 
messages courts (SDS). Lorsque les mesures en automatique 
sont réalisées pendant les Drive-Tests, il est cependant néces-
saire de renoncer à quelques mesures de qualité de service 
comme les appels d'urgence et les messages d'état tactiques 
et d’alertes, ces services pouvant induire des conséquences 
inacceptables dans un réseau TETRA en service.

Pour les mesures de qualité de service, on n'utilise que les 
terminaux TETRA dont la commande est prise en charge 
par le logiciel de mesure R&S®ROMES4. Outre une variété 

d'informations de signalisation, les terminaux fournissent éga-
lement la qualité des appels selon UIT P.862.

Comme pour les mesures de couverture, les résultats obtenus 
avec les mesures de qualité de service sont soumis à un post-
traitement avec l'option logicielle Network Performance Ana-
lyzer (NPA, R&S®ROMES4N11), laquelle permet de déterminer 
les paramètres de qualité de service (QoS). De nombreuses 
possibilités de paramétrage, en plus de la configuration par 
défaut, permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs éva-
luations du Service Level pour tous les points chronologiques 
et dans toutes les régions.

Remédier aux perturbations
Les perturbations se produisant dans le réseau doivent être 
détectées et corrigées aussi rapidement que possible. Les 
causes peuvent être multiples, les principales pour TETRA 
étant les suivantes :
 ❙ Perturbations du réseau TETRA en raison d'une planification 
erronée ou de conditions de propagation étendues

 ❙ Zones d’ombre ou trajets multiples
 ❙ Perturbations par des réseaux tiers
 ❙ Perturbations par des émissions hors réseau
 ❙ Perturbations par des composants de réseau défectueux 
(tels que répéteurs, terminaux, étages de puissance des sta-
tions de base)

 ❙ Problèmes du réseau cœur (non traités ici)

Rohde & Schwarz met à profit sa grande expérience en 
matière de GSM pour l'analyse des perturbations dans les 
réseaux TETRA à caractéristiques de signal similaires. Pour 
déterminer rapidement et précisément les causes d’une per-
turbation, les résultats de mesure du scanner et du terminal 
doivent être combinés.

La détection de perturbations sur le terrain se déroule en 
principe de façon similaire aux mesures de couverture et 
de qualité de service, à savoir avec un véhicule, un ordina-
teur, un logiciel, un analyseur de réseau radio et des termi-
naux. L'analyse est effectuée en utilisant l'option logicielle 
R&S®ROMES4N17 (Handover and Neighborhood Analysis) 
du Network Performance Analyzer, laquelle repère tous les 

Fig. 3 Analyse de qualité de service.
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Fig. 4 Analyse de problèmes TETRA.

Fig. 5 Analyse de handover TETRA.
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endroits qui, en raison des critères configurables, étaient iden-
tifiées comme « zones à problèmes » et les classe en diffé-
rentes catégories (fig. 4) :
 ❙ Problèmes de couverture
 ❙ Problèmes de perturbations
 ❙ Problèmes de handover
 ❙ Problèmes de réseau
 ❙ Problèmes de SDS

Les modules de l'analyse de handover (fig. 5) et de l'analyse 
de voisinage sont implémentés de manière particulièrement 
performante et fournissent toutes les informations pertinentes 
relatives à chaque handover et aux voisinages enregistrés 
ainsi qu'aux causes possibles en cas de problèmes identifiés.

Pour déterminer l'origine de toutes les perturbations, les infor-
mations de signalisation du scanner et des terminaux sont uti-
lisées et indiquées de façon aussi détaillée que possible pour 
chaque point problématique. Etant donné que la plupart des 
problèmes peuvent alors être identifiés, une mesure supplé-
mentaire sur le terrain n'est souvent pas nécessaire.

Mesures spécifiques
Dans le cadre des mesures de couverture et en option, le 
R&S®TSMW peut également estimer la position des stations 
de base TETRA (fig. 6). Il enregistre à cet effet toutes les cel-
lules présentes dans une base de données. En complément 
aux tournées de mesure, l'emplacement des stations de base 
et des terminaux peut être déterminé avec les radiogonio-
mètres R&S®DDF0xA et R&S®DDF0xE de Rohde & Schwarz.

La mesure de cellules aériennes s’effectue en principe de 
manière similaire aux mesures réalisées avec un véhicule ter-
restre. Seule l'intégration du système de mesure dans l'aéro-
nef ainsi que la sélection et le montage de l'antenne sont légè-
rement plus délicats. La trajectoire de vol et l'altitude sont 
enregistrées en utilisant un GPS.

Le TEDS (TETRA Enhanced Data Service) est mesuré avec 
le scanner et l’option R&S®TSMW-K26Q. Des terminaux 
capables de réaliser des mesures de qualité de service ne sont 
pas encore disponibles pour R&S®ROMES4. L'option étend 
les paramètres du scanner à des composants spécifiques 
TEDS, tels que par exemple :
 ❙ Type de modulation
 ❙ Code Rate
 ❙ Burst, Header & Pilot Modulation Error Rate
 ❙ Data Message Erasure Rate
 ❙ SICH, AACH et Data Error Rate
 ❙ Extension du diagramme de constellation

LTE est déjà disponible en tant qu'extension large bande de 
TETRA et augmente encore plus les exigences de qualité et 

de fiabilité des réseaux. Rohde & Schwarz est déjà aujourd'hui 
leader dans le domaine des systèmes Drive-Test pour les 
réseaux LTE commerciaux et ces atouts peuvent être utilisés 
de manière idéale dans les Drive-tests combinés pour TETRA 
et LTE : le R&S®TSMW mesure TETRA sur le premier canal RF 
et LTE sur le second. Pour les mesures de qualité de service, 
on utilise respectivement les terminaux de chaque norme 
radio mobile.

Les mesures DMO (Direct Mode Operations) et les mesures 
de couverture indoor sont des thèmes auxquels les utilisa-
teurs TETRA sont ces derniers temps particulièrement atten-
tifs. Pour le R&S®TSMW, l'option DMO R&S®TSMW-K26D 
sera disponible sous forme d’extension à partir de Septembre 
2012 et prise en charge par R&S®ROMES.

Avec l’option R&S®TSMW-K27, il est possible parallèlement 
aux mesures de scanner d'effectuer une analyse spectrale, 
notamment dans les bandes uplink et downlink de TETRA. 
L'affichage sous forme de diagramme en cascade du spectre 
représente ici une aide précieuse pour l’identification visuelle 
des perturbations.

Conclusion
L'analyseur de réseau radio R&S®TSMW et le logiciel de 
mesure R&S®ROMES4 sont des éléments indispensables 
pour l'optimisation des réseaux publics et privés TETRA et ce, 
non seulement dans la phase de déploiement mais également 
lors de leur exploitation fiable à long terme. Les systèmes de 
mesure de Rohde & Schwarz seront également à l'avenir à la 
pointe de la technologie du Drive-Test pour la radio terrestre 
à ressources partagées et disponibles pour fournir à tout 
moment une solution complète et intégrée à des problèmes 
de réseau de toute nature.

Wolf Seidl

Fig. 6 Estimation de la position des stations de base TETRA.
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Pour quelles cellules d'un réseau radio 
mobile l’investissement LTE-MIMO  
s'avère-t-il rentable?
A cette question que de nombreux opérateurs de réseau se posent, Rohde & Schwarz répond en proposant 

l'analyseur de réseau radio R&S®TSMW avec le logiciel de mesure R&S®ROMES4. Ce système est capable 

de mesurer les canaux MIMO sans qu’un mobile de test ne soit nécessaire. Il permet en outre d'évaluer la 

qualité d’un canal et de déterminer où MIMO fonctionne le mieux et surtout, où il est rentable d'investir 

dans des équipements réseau supplémentaires.

MIMO n'assure pas toujours un débit  
de données plus élevé
L'utilisation de techniques d'antennes multiples comme 
MIMO ne garantit pas toujours des débits de données plus 
élevés. Les opérateurs de réseau qui souhaitent connaître 
clairement les sites pour lesquels l'investissement MIMO sera 
économiquement valable doivent analyser l'état d'un canal, 
entreprise nécessitant une solide expérience.

Les difficultés d'évaluation d'un canal radio au niveau de ses 
propriétés MIMO peuvent être illustrées dans l’exemple sui-
vant : lorsqu'on observe de loin dans l'obscurité la lumière de 
phares d'un véhicule qui se rapproche, on ne reconnaît pas 
tout de suite à l'œil nu s'il s'agit d'une voiture ou d’une moto, 
c'est-à-dire si le véhicule a un ou deux phares. Cette distinc-
tion n'est en effet possible qu'à partir d'une certaine distance. 
La situation est analogue avec un récepteur MIMO : la ques-
tion de savoir à partir de quelle distance un signal MIMO est 
clairement identifiable et peut alors contribuer à augmenter le 
débit de données est liée au « conditionnement ».

Question de conditionnement 
Le terme mathématique « conditionnement » décrit certaines 
propriétés d'une matrice. Dans un canal MIMO, la matrice se 
compose de l'amplitude et de la phase de chaque trajet de 
signal (d'où quatre trajets pour le MIMO 2 × 2). L’analyseur de 
réseau radio R&S®TSMW est capable de mesurer l'amplitude 
et la phase des trajets et d’en calculer le conditionnement. 
Un bon conditionnement permet une séparation fiable des 
signaux (de façon similaire à l'exemple ci-dessus, de distinguer 
s’il s’agit d'un ou de deux phares). En cas de  mauvais condi-
tionnement, le récepteur ne réussit pas à faire cette distinction. 

Le conditionnement est décrit par une valeur en dB que le 
logiciel de mesure R&S®ROMES4 peut fournir par cellule et 
par bloc de ressources. Ainsi, la capacité MIMO d’un signal 
LTE peut être mesurée sur une plage de spectre maximum 
de 20 MHz. La nécessité d’une bande passante aussi élevée 
peut être démontrée par des mesures (fig. 1). Des informa-
tions générales et des détails sur le calcul ainsi que la signifi-
cation de la valeur de conditionnement sont à consulter dans 
la note d’application 1SP18 de Rohde & Schwarz, disponible 
au téléchargement.

Fig. 1 Affichage de la valeur du conditionnement en fonction des blocs 

de ressources (horizontal) et du temps (vertical).

ACTUALITÉS 206/12 13
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Fig. 2 En mode LOS (à gauche), on constate un bon conditionnement particulièrement indépendant de la fréquence du canal MIMO en raison des 

antennes d'émission et de réception à polarisation croisée. En fonctionnement NLOS (trajet à travers une forêt, figure de droite), le conditionnement 

du canal MIMO, bien que généralement moins bon, montre cependant des caractéristiques sélectives en fréquence en raison des trajets multiples.

Un exemple pratique
Dans la pratique, on constate que la capacité d'un canal MIMO 
dépend notamment de la présence d'une visibilité directe avec 
la station de base (Line-of-Sight – LOS) ou de son absence (Non-
Line-of-Sight – NLOS). Pour une liaison à visibilité directe, la qua-
lité MIMO n’est quasiment pas affectée par les réflexions. En 
cas de perte de visibilité directe, la liaison radio ne s’interrompt 
généralement pas mais la qualité du canal MIMO est réduite de 
manière sélective en fréquence en raison des réflexions et de la 
propagation par trajets multiples qui en découle.

Dans la figure 2, des connexions LOS et NLOS sont comparées 
les unes par rapport aux autres. La partie supérieure de la fenêtre 
affiche la valeur du conditionnement sous forme de diagramme en 
cascade. A chaque horodatage correspond une ligne composée 
de plusieurs résultats de mesure par bloc de ressources (jusqu'à 
100 pour 20 MHz). Plus on constate des zones rouges dans le dia-
gramme en cascade, moins le canal est adapté pour MIMO. Dans 
le diagramme situé en dessous, outre la valeur du conditionne-
ment (en rouge), les niveaux de puissance de la matrice de canal 
sont également représentés (par exemple h00).
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Optimisation des réseaux de  
radiocommunication mobile MIMO
Dans les normes de radiocommunication mobile comme 
GSM / WCDMA, SISO est généralement utilisé conjointe-
ment avec la diversité de transmission et de réception. Dans 
ce contexte, la performance d'un canal radio peut être carac-
térisée en combinaison avec la capacité de canal théorique. 
La capacité du canal est déterminée, outre la bande passante 
connue, par le rapport signal/perturbations mesurable (SINR 
– Signal to Interference and Noise Ratio). Ceci s'applique éga-
lement à MIMO mais ici, en plus du SINR, la qualité du canal 
MIMO doit cependant être également prise en considération.

Il peut ainsi arriver qu’une liaison MIMO fournisse, malgré 
un SINR élevé, un faible débit de données et inversement, 
qu’une liaison MIMO avec un SINR faible fournisse des débits 
de données relativement importants – en fonction de l’apti-
tude MIMO du canal. Cette aptitude dépend de l’éloignement 
de la station de base LTE, de la géométrie d'antennes et de 
la propagation par trajets multiples. On considère en principe 
que le SINR est une mesure de la perturbation d'un signal et 
que la valeur du conditionnement est une mesure de la capa-
cité MIMO d'un canal.

Le système de mesure « Drive Test » de Rohde & Schwarz per-
met dans ce contexte complexe d'acquérir de l'expérience et 
de trouver des réponses aux questions de savoir où MIMO 
fonctionne le mieux et jusqu’à quelle distance le récepteur 
peut s’éloigner de la station de base. Ainsi par exemple, une 
différence significative est constatée entre une macro-cel-
lule (Outdoor) et une micro-cellule (Indoor) et/ou entre leurs 
canaux MIMO respectifs. Cette expérience représente une 
aide précieuse lors du déploiement d’un réseau LTE, notam-
ment lors du positionnement de nouvelles cellules LTE.

Outre le positionnement d'une cellule, la géométrie d'an-
tennes est également un paramètre de planification impor-
tant. La séparation des flux de données MIMO dans un sys-
tème LTE MIMO 2 × 2 est généralement effectuée à l’aide de 
polarisations différentes (polarisation croisée à ±45°). Ainsi, 
une orthogonalité adéquate peut être également réalisée pour 
des liaisons à visibilité directe et des boîtiers d’antennes de 
taille réduite. Pour que le R&S®TSMW puisse mesurer le canal 
comme un mobile de test, on utilise des antennes MIMO de 
référence qui peuvent bénéficier au mieux des caractéris-
tiques spécifiques de MIMO.

Principales caractéristiques
 ❙ Les mesures LTE-MIMO peuvent être réalisées sur 
toutes les bandes actuelles et futures 

 ❙ Simultanément, des mesures peuvent être réalisées 
dans d'autres normes de radiocommunication mobile 
telles que GSM / WCDMA, CDMA2000® / EVDO, 
TETRA, WiMAX™ ainsi que des scans de spectre

 ❙ L'analyseur de réseau radio R&S®TSMW détecte auto-
matiquement la bande passante du signal LTE 

 ❙ La matrice du canal MIMO peut être exportée vers Excel
 ❙ Les analyseurs de réseau radio R&S®TSMW déjà exis-
tants peuvent être mis à niveau sur site pour les 
mesures MIMO LTE par une mise à jour du logiciel

Exemples d’applications
 ❙ Placement judicieux des stations de base LTE lors du 
déploiement

 ❙ Optimisation de la performance des réseaux LTE
 ❙ Test avant et après mise à jour logicielle des stations de 
base LTE

 ❙ Mesure d’antennes MIMO
 ❙ Reproduction d'un canal MIMO en utilisant un simula-
teur de fading

Options requises
 ❙ Logiciel de mesure R&S®ROMES version 4.65 ou supé-
rieure

 ❙ R&S®TSMW avec R&S®TSMW-K29 et R&S®TSMW-K30
 ❙ Antenne de mesure de référence MIMO R&S®TSMW-Z7 
(700 MHz) ou R&S®TSMW-Z8 (plusieurs bandes de 
 fréquence)

Conclusion
Le système de mesure Drive-Test de Rohde & Schwarz com-
posé du logiciel de mesure R&S®ROMES4 et de l’analyseur 
de réseau radio R&S®TSMW permet de réaliser des tests LTE 
et MIMO dans des conditions réelles. Cela aide à la compré-
hension de l'efficacité du procédé MIMO et contribue à maxi-
miser la performance d’un réseau mobile LTE. Un assistant 
optimisé permet de configurer le logiciel R&S®ROMES4 en 
quelques secondes pour une mise en œuvre simple et rapide 
du système de mesure.

Stefan Schindler
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Analyse de signaux WLAN 802.11ac  
sur simple pression d’une touche
L’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW peut effectuer des mesures de signaux conformément aux 

normes WLAN IEEE 802.11ac avec une précision jamais atteinte auparavant pour ces bandes passantes. Il 

doit pour cela être équipé des options R&S®FSW-K91 / -K91AC.

Toutes les mesures pour la nouvelle norme  
de réseau local sans fil
Les ordinateurs portables et smartphones actuels permettent 
d’accéder à l’Internet sans fil via la norme IEEE 802.11g ou 
802.11n. Les nouvelles applications, comme par exemple la 
transmission vidéo en qualité HD, nécessitent toutefois des 
débits de données plus élevés, impossibles à obtenir avec 
les méthodes existantes. Pour répondre à ces exigences, le 
groupe de travail IEEE 802.11 débutait il y a environ quatre 
ans l’étude de la définition de la norme 802.11ac [1], laquelle 
permet d’obtenir des débits de données nettement plus 
 élevés tout en étant rétro-compatible avec les anciennes 
normes comme la 802.11a et la 802.11n et qui fonctionne 
également, tout comme elles, dans la bande 5 GHz.

Pour atteindre ces objectifs, la norme est basée, à l’instar de 
la 802.11a et de la 802.11n, sur le procédé OFDM (Orthogo-
nal Frequency Division Multiplexing) mais avec une bande 
passante jusqu’à 4 fois supérieure à la 802.11g, à savoir 
160 MHz. De plus, la modulation 256QAM et un maximum de 
huit flux de données MIMO (Multiple Input Multiple Output) 
sont disponibles. Ces améliorations ainsi qu’un transfert d’in-
formations plus efficace permettent d’obtenir des débits de 
données jusqu’à 3,5 Gb/s.

Les fabricants de semi-conducteurs développent actuellement 
les premiers jeux de puces opérationnels pour des bandes 
passantes de 80 MHz. La disponibilité de ces modules Wi-Fi 
dans le commerce pour la nouvelle norme est attendue d’ici 

la fin de cette année alors que les modules 160 MHz arrive-
ront sur le marché un an plus tard. Il existe au cours de cette 
phase initiale une forte demande en équipements de test 
appropriés et ce, aussi bien dans les laboratoires d’études 
que pour la fabrication des premiers petits lots.

Pour garantir un fonctionnement des émetteurs conforme 
à la norme 802.11ac, de nombreuses mesures exhaustives 
doivent être réalisées. Si des propriétés spectrales, comme le 
SEM (Spectrum Emission Mask) ou le ACLR (Adjacent Chan-
nel Leakage Ratio), peuvent encore être mesurées avec un 
analyseur de spectre milieu de gamme, il en va tout autre-
ment pour les mesures de caractéristiques de modulation qui 
représentent un défi particulier car le signal doit être enre-
gistré et démodulé sur la totalité de la bande passante et ce, 
jusqu’à 160 MHz. Un analyseur de signaux doit être doté non 
seulement d’une bande passante d’analyse de 160 MHz mais 
également d’une réponse en fréquence qui soit la plus linéaire 
possible ainsi que d’une excellente dynamique de façon à 
pouvoir mesurer par exemple l’erreur vectorielle (EVM), para-
mètre qui décrit la qualité de modulation. Pour le 256QAM 
par exemple, la norme exige un EVM d’au moins –32 dB. 
Pour que cette mesure puisse être réalisée de manière fiable, 
l’EVM résiduel de l’appareil de mesure – à savoir le vecteur 
d’erreur produit par l’instrument de mesure lui-même – doit 
être meilleur d’au moins 10 dB. L’EVM résiduel est provoqué 
par le bruit de phase de l’oscillateur local, des perturbations 
non désirées et d’autres sources de bruit internes, comme 
par exemple des amplificateurs ou des commutateurs. Etant 

L’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW a été le premier 
sur le marché à offrir une bande passante d'analyse de signaux 
de 160 MHz. Ses fonctions de mesure, comme le  Multistandard 
Radio Analyzer, sont indispensables aux développeurs de  stations 
de base multinormes ou de systèmes radio à sauts de fréquence 
et de leurs composants. Les développeurs et les fabricants du 
secteur avionique et défense apprécieront particulièrement le 
très faible bruit de phase, la grande bande passante d’analyse de 
signal et l’option de mesure d’impulsion du R&S®FSW. Et enfin ce 
qui profite à tous : sa grande facilité d’utilisation via l’écran tactile.
Voir également l’article détaillé sur le R&S®FSW dans les 
 ACTUALITÉS (2011) N° 204, à partir de la page 32. 
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donné qu’une valeur de <–40 dB dans une bande passante 
de 160 MHz est difficile à atteindre avec des analyseurs de 
milieu de gamme, les développeurs de jeux de puces, de 
composants et de modules IEEE 802.11ac doivent disposer 
d’équipements de mesure de qualité dans leurs laboratoires.

Avec les options R&S®FSW-K91 (mesures selon 802.11a / b / 
g) et R&S®FSW-K91ac (mesures selon 802.11ac), le R&S®FSW 
peut mesurer ces signaux sur simple pression d’une touche. 
En tant qu’analyseur de spectre et de signaux, il permet éga-
lement de réaliser toutes les mesures spectrales définies 
dans la norme. Equipé de l’extension de bande passante 

Fig. 1 Mesure typique sur un 

signal de la norme WLAN 802.11ac. 

L’affichage à l’écran peut être aisé-

ment configuré par l’utilisateur : 

celui-ci peut observer le signal 

dans le domaine temporel, affi-

cher pour les sections où les bursts 

valides sont surlignés en vert (en 

haut à gauche), les caractéristiques 

de modulation sous forme d’une 

liste tabulaire ou d’un diagramme 

de constellation, ou représenter 

d’autres paramètres de mesure, 

comme l’EVM, en fonction de la 

fréquence ou du temps.

Fig. 2 Signal WLAN selon la 

norme 802.11ac avec un EVM  

de –32 dB.

R&S®FSW-B160, il peut enregistrer et  démoduler un signal 
802.11ac d’une largeur maximum de 160 MHz, mesurer sa 
qualité de modulation ainsi que d’autres paramètres basés 
I/Q comme la Spectrum Flatness et les erreurs I/Q ou de fré-
quence centrale. Ses excellentes caractéristiques RF font 
qu’un EVM résiduel de <–45 dB ne lui pose aucun problème.

Les mesures peuvent être réalisées de manière extrême-
ment conviviale : régler la fréquence d’émission puis déclen-
cher la mesure par simple pression d’une touche. D’autres 
paramètres, comme la bande passante ou le type de modu-
lation, sont déterminés automatiquement par le R&S®FSW. 
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La figure 1 montre une mesure typique d’un signal 802.11ac 
avec une bande passante de 160 MHz. L’utilisateur peut 
configurer l’affichage sur l’écran de façon polyvalente et 
conviviale. Cette flexibilité permet de personnaliser la pré-
sentation des résultats de l’application et d’afficher instanta-
nément tous les paramètres importants de mesure. Il n’est 
ainsi plus nécessaire de basculer entre les divers fenêtres ou 
modes de mesure. Pour toutes ces mesures, le R&S®FSW 
convainc par un EVM résiduel extrêmement faible. La mesure 
représentée à titre d’exemple montre qu’une valeur de 
–46 dBc a pu être mesurée sur un signal 802.11ac en prove-
nance d’un générateur de signaux Rohde & Schwarz. 

La figure 2 montre à titre de comparaison un signal avec un 
EVM de –32 dB. Les points dans le diagramme de constella-
tion apparaissent plus flous et une nouvelle détérioration de 
la qualité du signal conduirait à des erreurs binaires. Un ins-
trument de mesure avec un EVM résiduel trop élevé indi-
querait une lecture de moindre qualité et conduirait dans cet 
exemple à classer ce module WiFi comme étant défectueux, 
même si en réalité il fonctionne encore correctement. Ce 
genre de verdict erroné ne peut pas se produire avec l’analy-
seur de spectre et de signaux R&S®FSW, lequel en outre réa-
lise cette mesure en moins de 50 ms, raison supplémentaire 
pour laquelle son utilisation représente un grand intérêt en 
production également.

En tant qu’analyseur de spectre, il peut bien sûr à l’aide du 
gabarit spectral défini dans la norme mesurer si une applica-
tion sans fil interfère avec d’autres normes de  communication 
(fig. 3). Il peut également déterminer si la puissance dans le 
canal adjacent est correcte, de sorte que les interférences 

mutuelles dans la bande sont réduites. Le R&S®FSW mesure 
le signal selon le gabarit défini dans la norme. Le choix de 
chaque bande passante et de chaque classe de puissance est 
effectué automatiquement après la démodulation du signal.

Pour examiner des trajets de transmission multiples, comme 
par exemple des signaux MIMO, plusieurs R&S®FSW peuvent 
mesurer et analyser en parallèle le signal. Pour les signaux 
répétitifs, l’analyseur peut aussi enregistrer successivement 
les signaux de chaque antenne d’émission puis les  analyser. 
La commutation des trajets de mesure peut être  effectuée 
soit manuellement soit automatiquement en utilisant la 
matrice de commutation R&S®OSP.

Conclusion
La bande passante d’analyse de 160 MHz alliée à une qualité 
de mesure jusqu’ici jamais atteinte font du R&S®FSW un outil 
unique permettant de mesurer les signaux conformément à la 
norme IEEE 802.11ac. Cet analyseur convainc également par 
son extrême facilité d’utilisation. Rohde & Schwarz propose 
bien évidemment également des générateurs de signaux per-
mettant de produire des signaux d’une largeur de 160 MHz 
selon 802.11ac [2] et dispose ainsi d’une gamme complète 
d’équipements de mesure pour cette nouvelle norme.

Dr Wolfgang Wendler

Fig. 3 Mesure du Spectrum 

 Emission Mask (gabarit du spectre 

d’émission) d’un émetteur WLAN.

Bibliographie
[1] Note d’application 1MA192 de Rohde & Schwarz : « 802.11ac Technology Introduc-

tion, White Paper ».
[2] « Norme IEEE 802.11ac : le WLAN franchit le mur du gigabit ».  
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Sensibilité en fonction de la bande passante
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La famille des oscilloscopes R&S®RTO 
élargie couvre de nouvelles applications
Avec de nouveaux modèles et de nouvelles sondes, Rohde&Schwarz élargit de manière systématique sa 

gamme d’oscilloscopes et couvre ainsi de nouvelles gammes de fréquence et applications dans les secteurs 

de la R&D, de la maintenance et de la production.

R&S®RTO : modèles de 600 MHz à 4 GHz 
Les oscilloscopes R&S®RTO symbolisent précision et vitesse de 
mesure élevées ainsi que puissantes capacités d'analyse dans 
un boîtier à facteur de forme compact. De nouveaux modèles 
ont désormais rejoint la famille, à savoir deux modèles 
600 MHz dotés de deux ou quatre voies destinés à une utili-
sation universelle dans les laboratoires requérant haute sensi-
bilité, taux d’acquisition élevé et abondance d’outils d'analyse. 
Le nouveau modèle 4 GHz à quatre voies répond au besoin 
des développeurs de concepts numériques, analogiques et RF 
recherchant une bande passante supérieure et est idéal pour 
une utilisation dans les domaines de la recherche fondamen-
tale, la technique médicale et le développement de chipsets RF. 

Etage d'entrée à bruit réduit pour mesures sur 
signaux faibles
L'étage d'entrée d'un oscilloscope doit être équipé d'ampli-
ficateurs à bruit réduit pour pouvoir réaliser des mesures 
exactes sur des signaux faibles. Avec une tension de bruit 
spécifiée inférieure à 240 μV, le modèle 4 GHz montre ici éga-
lement ses atouts – même à la plus petite échelle de sensi-
bilité verticale (1 mV/div). Etant donné que le bruit dépend 
aussi de la bande passante, le bruit du modèle 600 MHz est 
proportionnellement plus faible, à savoir < 80 µV. Grâce à 
ces valeurs exceptionnelles, les oscilloscopes R&S®RTO per-
mettent de réaliser des mesures avec la pleine bande pas-
sante, même à la plus petite échelle verticale. D’autres pro-
duits courants du marché doivent en revanche réduire la 
bande passante de mesure à des sensibilités inférieures à 
10 mV/div afin de minimiser le niveau de bruit de trace (fig. 1). 

Taux d’acquisition élevé, même à 4 GHz
Le taux d’acquisition et d'analyse élevé pouvant atteindre 
1 million de formes d'onde par seconde est une caractéris-
tique essentielle des oscilloscopes R&S®RTO. Les modèles 
4 GHz proposent également ce taux grâce à l'ASIC intégré 
extrêmement puissant : les convertisseurs A/N 8 bits lui four-
nissent par seconde, à la fréquence d'échantillonnage maxi-
male de 20 Géch/s, une quantité de données de 160 Gb qu’il 
doit traiter et stocker dans la mémoire.

Que ce soit en laboratoire ou en maintenance, les oscillos-
copes étant indispensables pour le débogage, il est impor-
tant qu'ils puissent « regarder » aussi souvent que possible un 
signal afin de ne pas manquer la survenue d'erreurs, même 
les plus rares. Le taux d’acquisition élevé des oscilloscopes 
R&S®RTO est également disponible dans son intégralité pour 
les fonctions d'analyse, telles que l'histogramme et le test de 
gabarit du diagramme de l’œil, et permet à grande vitesse 
d'effectuer des tests d'intégrité du signal jusqu'à 4 GHz. 

Fig. 1 Les oscilloscopes R&S®RTO disposent de la pleine bande passante 

de mesure, même en cas de hautes sensibilités d'entrée verticales jusqu’à 

1 mV/div.

Un article à la page 23 illustre une fonctionnalité de l’oscillos-
cope R&S®RTO, laquelle est unique sur le marché, à savoir la 
nouvelle interface de données I/Q.

ACTUALITÉS 206/12 19

INSTRUMENTATION GENERALE | Oscilloscopes



20

Indispensable :  
l’analyse dans le domaine fréquentiel
Par rapport aux mesures réalisées dans le domaine  temporel, 
les analyses dans le domaine fréquentiel fournissent des 
informations supplémentaires sur la composition spectrale 
d'un signal. Cela peut par exemple être utile pour identifier les 
composantes parasites ou les sources de parasites.

De nombreux oscilloscopes présents sur le marché sont 
capables avec la fonction FFT de transformer la représentation 
temporelle d'un signal en sa représentation fréquentielle. Le 
R&S®RTO présente ici l'avantage de gérer ces calculs par hard-
ware en réduisant via un mélangeur abaisseur de fréquence 
numérique la quantité de données utilisée pour le calcul de 
la FFT. La vitesse qui en résulte représente un atout permet-
tant à l'utilisateur de détecter et d'analyser des perturbations 
sporadiques, des changements rapides dans le signal ou des 
signaux faibles en cas de superposition de signaux. 

Pour l'analyse des signaux faibles dans le domaine fréquentiel 
particulièrement, les oscilloscopes R&S®RTO bénéficient de 
l'étage d'entrée à faible bruit et des convertisseurs A/N précis. 
Leur plage dynamique élevée supérieure à 7 bits (ENOB) est 
également pleinement disponible jusqu'à 4 GHz (fig. 2). 

Leur philosophie d’utilisation en mode FFT est basée sur celle 
des analyseurs de spectre ; elle est conviviale et facile à com-
prendre. De nombreuses fonctionnalités supplémentaires – 
comme la réalisation d'un maximum de quatre FFT sur dif-
férentes sections de la trace dans le domaine temporel, les 

mesures automatisées, les tests de gabarit dans le diagramme 
FFT ou le curseur avec recherche automatique de crêtes – font 
de la fonction FFT un outil indispensable pour le débogage et 
l'analyse de signaux dans le domaine fréquentiel. 

Analyse logique et de protocole supplémentaire 
L'intégration croissante de différentes technologies – notam-
ment les concepts embarqués – nécessitait jusqu'ici l'utilisa-
tion d'appareils de mesure différents. Outre les voies d’oscil-
loscope analogiques pour la représentation de signaux dans 
le domaine temporel (par exemple mesures sur signaux ana-
logiques ou tests d'intégrité du signal sur interfaces numé-
riques) et la fonctionnalité FFT pour signaux RF, des voies 
supplémentaires sont souvent nécessaires pour l'analyse 
logique de données numériques. La capacité de décodage 
des données sur des interfaces de programmation ou de 
données série, telles que I2C (Inter-Integrated Circuit) ou SPI 
(Serial Peripheral Interface), est tout aussi indispensable que 
le déclenchement sur des contenus de protocole pour faciliter 
la recherche d’erreurs et la mise en service d'un circuit.

Ces différentes fonctions sont désormais toutes réunies 
dans les oscilloscopes R&S®RTO. Cela simplifie l'analyse des 
 données à l'échelle du concept et garantit des mesures syn-
chrones sur les signaux analogiques, numériques et RF. Les 
modèles R&S®RTO peuvent à cet effet être étendus à 16 voies 
numériques avec l'option signaux mixtes R&S®RTO-B1. En 
outre, un déclenchement et décodage de protocole (p. ex. 
I²C, SPI, RS-232-C ou CAN) peut être réalisé sur des canaux 

Fig. 2 En raison de sa gamme 

dynamique élevée, le R&S®RTO 

détecte même des signaux d'un 

niveau de –100 dBm dans le 

domaine fréquentiel. 
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analogiques et numériques avec les options logicielles 
R&S®RTO-K1 à K4.

La figure 3 montre un exemple de mesures sur un VCO (Vol-
tage Controlled Oscillator) programmable via SPI dont la 
fréquence est changée de 825 à 845 MHz. Le comporte-
ment pendant la commutation est facile à analyser avec le 
R&S®RTO. L'utilisateur doit pour cela déclencher sur le mot 
de données de bus SPI correspondant (par exemple à l’aide 
des voies d’oscilloscope numériques connectées) pour pou-
voir ensuite observer le comportement transitoire du signal RF 
via une voie d’oscilloscope analogique. La fonction FFT per-
met d’évaluer simultanément dans le domaine temporel les 
diverses fréquences à différents moments du signal. De plus, 
la tension d'accord du VCO peut enfin encore être affichée via 
une voie analogique supplémentaire. 

Nouvelle sonde différentielle compacte 
Avec la prolifération des interfaces série haute vitesse, il 
devient de plus en plus nécessaire de pouvoir disposer 
d’équipements de mesure adaptés. Il est important ici de 
mesurer aussi bien des signaux différentiels que des signaux 
asymétriques. Ainsi par exemple, pour des signaux d'horloge 
différentiels, il est nécessaire de situer précisément les transi-
tions de flancs afin d’obtenir des résultats correspondant au 
comportement différentiel du signal à l'intérieur du circuit – 
ce qui n’est pas possible avec deux sondes asymétriques. En 
outre, pour une acquisition précise des amplitudes générale-
ment faibles de signaux différentiels, une grande sensibilité 

Fig. 3 Exemple de  commutation 

en fréquence d’un VCO: le 

R&S®RTO gère les mesures syn-

chrones à l'entrée et à la sortie du 

VCO ainsi que sur la ligne de com-

mande SPI. Le déclenchement est 

effectué par un mot de données 

SPI qui est enregistré avec des 

voies numériques. Diverses fonc-

tions FFT sont appliquées sur le 

signal RF (trace bleue).

ainsi qu’une charge minimale sur l’objet sous test au niveau 
du point de fonctionnement sont déterminantes.

Les sondes différentielles des oscilloscopes R&S®RTO sont 
justement destinées à la réalisation de telles tâches. Le nou-
veau modèle R&S®RT-ZD40 est doté d’une limite supérieure 
de fréquence de 4,5 GHz, de sorte qu'une bande passante 
système de 4 GHz reste disponible de manière inchangée 
lorsqu'il est utilisé avec l’oscilloscope 4 GHz (fig. 4).

Fig. 4 Réponses en fréquence du R&S®RTO modèle 4-GHz seul (vert) et 

avec la sonde R&S®RT-ZD40 pour 4,5 GHz (bleu).
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Fig. 6 Pince ampèremétrique R&S®RT-ZC20 pour courant de crête de 

50 A et bande passante de 100 MHz.

Fig. 5 Mesure DC indépen-

dante de la tension en mode 

commun et différentiel avec le 

R&S®ProbeMeter de la sonde 

R&S®RT-ZD (signal d'horloge dif-

férentiel avec Ucom = 1,318 V et 

Udiff = 350 mV).

Le bruit des sondes est extrêmement réduit (3 mV typique), 
ce qui se reflète dans leur gamme dynamique élevée. Les 
signaux aussi faibles qu'ils soient peuvent ainsi être mesurés 
avec précision. Leur large gamme dynamique de ±5 V permet 
également des mesures sur signaux rapides avec une grande 
amplitude (comme c’est par exemple le cas avec des inter-
faces de mémoire asymétriques) et évite des distorsions de 
signal. Les sondes ne chargent un objet sous test que très fai-
blement grâce à leur impédance d'entrée DC de 1 MΩ et leur 
faible capacité d'entrée (0,4 pF pour la R&S®RT-ZD40).

Comme avec la famille de sondes asymétriques R&S®RT-ZS, 
un micro-commutateur intégré dans la pointe de la sonde 
permet à l’utilisateur de commander l'oscilloscope. Des fonc-
tions telles que Run / Stop, Autoset ou Capture d’écran sont 
disponibles sur simple pression d’un bouton. Dans l'embout 
de la sonde est également intégré le R&S®ProbeMeter qui 
fournit, indépendamment du réglage de l'unité de base, les 
résultats de mesure de tension DC dans les modes commun 
et différentiel. Pour la première fois, il est ainsi possible avec 
une sonde différentielle de déterminer le point de fonction-
nement en mode commun et de réaliser simultanément une 
mesure différentielle (fig. 5). 

Pinces de courant pour mesures  
de puissance exigeantes
Les nouvelles pinces ampèremétriques pour mesures directes 
de courant AC ou DC sur des lignes de signal viennent s'ajou-
ter à la gamme de produits. Elles permettent notamment 
de réaliser avec les oscilloscopes R&S®RTO des mesures de 
puissance sur les alimentations à découpage. Les pinces 
de courant R&S®RT-ZC10 et R&S®RT-ZC20 tolèrent respec-
tivement des courants de crête maximum de 500 A et de 
50 A. La R&S®RT-ZC20 (fig. 6) présente une bande passante 
de 100 MHz et son bruit de fond s'élève à 2,5 mA (RMS). La 
bande passante maximale de la RT-ZC10 est de 10 MHz et 
son niveau de bruit, de 25 mA (RMS). 

Guido Schulze

INSTRUMENTATION GENERALE | Oscilloscopes



L’oscilloscope R&S®RTO se dote d’un 
logiciel d’analyse de signaux moderne
Un oscilloscope doté d’une interface permettant de transférer les données I/Q à un logiciel d’analyse? Le 

R&S®RTO de Rohde & Schwarz est le seul appareil sur le marché à offrir cette performance. Equipé de l’op-

tion logicielle R&S®RTO-K11, l’oscilloscope enregistre les signaux à modulation numérique et transmet avec 

une fréquence d’échantillonnage réglable les données I/Q correspondantes à un logiciel d’analyse comme 

Matlab® ou LabVIEW. Qui plus est, des outils spécifiques de Rohde & Schwarz permettent d’analyser en 

détail les signaux OFDM et NFC.

Fonctionnement du mode d’échantillonnage I/Q 
de l’oscilloscope R&S®RTO 
La nouvelle interface I/Q logicielle R&S®RTO-K11 prend en 
charge les signaux suivants à l’entrée du R&S®RTO :
 ❙ Signaux RF réels
 ❙ Signaux de fréquence intermédiaire en format I/Q complexe 
 ❙ Signaux en bande de base déjà présents en tant que signaux 
I/Q complexes

Le R&S®RTO transpose de la fréquence porteuse à la bande 
de base les signaux RF réels modulés après conversion A/N 
par mélange avec un NCO (Numerically Controlled Oscilla-
tor) (fig. 1). Après passage par un filtre passe-bas, le signal 
est converti à la fréquence d’échantillonnage configurée et les 
données I/Q qui en résultent sont stockées dans la mémoire. 
Une voie d’oscilloscope distincte étant requise pour chaque 
signal d’entrée, un modèle 4 voies peut alors enregistrer 
simultanément jusqu’à quatre signaux RF réels.

L’oscilloscope fonctionne de façon similaire lorsqu’un signal 
I/Q complexe en fréquence intermédiaire est appliqué – à 
l’instar du traitement réalisé dans ce qu’on appelle des récep-
teurs Low-IF (à faible fréquence intermédiaire). Ces compo-
sants sont utilisés par exemple dans les téléviseurs pour la 
réception des signaux modulés en numérique. Le signal RF 
y est d’abord mélangé pour le transposer à une fréquence 
intermédiaire basse afin d’éviter des problèmes avec le DC- 
offset du convertisseur A/N. Après numérisation, le signal est 
transposé en bande de base dans le back-end numérique du 
récepteur Low-IF.

Le R&S®RTO transpose par mélange les signaux de ce type 
de la fréquence intermédiaire à la bande de base, les passe 
par un filtre passe-bas et les convertit à la fréquence d’échan-
tillonnage souhaitée (fig. 2). A la différence du traitement de 
signaux d’entrée RF réels, deux voies d’oscilloscope au lieu 

Fig. 1 Etapes de traitement d'un signal d'entrée RF réel en 

mode d'échantillonnage I/Q du R&S®RTO.

Fig. 2 Un signal en fréquence intermédiaire est déjà pré-

sent sous format I/Q complexe. Les étapes de traitement du 

R&S®RTO-K11 sont identiques à celles d'un signal RF réel.
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d’une seule sont nécessaires par signal d’entrée : une voie 
pour la composante Inphase (I) et une voie pour la compo-
sante en Quadrature (Q). 

Des signaux I/Q en bande de base complexe sont présents 
lorsque par exemple l’utilisateur effectue des mesures sur une 
puce bande de base. Avec l’option logicielle R&S®RTO-K11, 
ces signaux peuvent être enregistrés puis convertis à la fré-
quence d’échantillonnage souhaitée pour des analyses plus 
poussées. Un abaissement de fréquence par mélange ne 
s’applique pas, seuls le filtrage par un passe-bas et la conver-
sion de la fréquence d’échantillonnage sont requis (fig. 3). 
Deux voies d’oscilloscope sont nécessaires par signal bande 
de base : une pour la composante I et une pour la compo-
sante Q. Un R&S®RTO doté de quatre voies peut donc traiter 
deux signaux bande de base en parallèle.

Interface I/Q générique pour l’analyse de signaux
Les oscilloscopes conventionnels ne permettent que la lec-
ture du signal d’entrée échantillonné par le convertisseur A/D. 
L’utilisateur doit alors, avant l’analyse I/Q proprement dite des 
données, faire le nécessaire pour que le signal soit transposé 
en bande de base, filtré et converti au taux d’échantillonnage 
requis – étapes longues et parsemées d’embûches. 

Ces démarches sont beaucoup plus rapides et  conviviales 
avec l’oscilloscope R&S®RTO : l’interface I/Q logicielle 
R&S®RTO-K11 extrait les données I/Q du signal d’entrée et 
les met à disposition avec un taux d’échantillonnage confi-
gurable. Il suffit ensuite de transférer les données dans l’ou-
til d’analyse pour pouvoir alors commencer immédiatement la 
démodulation. Le logiciel MATLAB™ offre un moyen pratique 
pour l’analyse des données I/Q, notamment en raison de ses 
nombreuses fonctions d’évaluation. Tout autre environnement 
de programmation comme par exemple LabVIEW peut être 
également utilisé.

La configuration du R&S®RTO-K11 pour la transmission des 
données est effectuée manuellement ou à l’aide de simples 

commandes de contrôle à distance. Les données peuvent alors 
être stockées sous différents formats tels que CSV et XML sur 
un lecteur flash USB ou sur le disque dur du R&S®RTO.

Pour des analyses spécifiques, Rohde & Schwarz propose le 
logiciel d’analyse de signaux vectoriels OFDM R&S®FS-K96 et 
le logiciel d’analyse NFC (Near Communication) R&S®FS-K112. 
Ces deux logiciels supportent pour l’acquisition des signaux 
les analyseurs de spectre de Rohde & Schwarz comme le 
R&S®FSW ou le R&S®FSV ainsi que l’oscilloscope R&S®RTO 
doté d’une d’interface I/Q logicielle R&S®RTO-K11.

Enregistrement longue durée grâce à la 
transposition de fréquence matérielle 
Une des étapes menant à l’obtention des données I/Q dans le 
logiciel R&S®RTO-K11 est la transposition du signal d’entrée 
RF ou FI en bande de base complexe. Dans le R&S®RTO, cette 
tâche est implémentée sous forme de matériel et apporte de 
ce fait un gain de vitesse par rapport à une solution basée 
logiciel. En outre, le taux d’échantillonnage qui en résulte 
peut alors être relativement faible car après la conversion 
de fréquence, l’échantillonnage du signal ne doit être réa-
lisé qu’en bande de base. Cela permet par ailleurs d’enregis-
trer des signaux sur de longues périodes sans avoir à gérer de 
grandes quantités de données.

Voici un exemple : un signal ayant une bande passante de 
80 MHz et une fréquence porteuse de 3 GHz doit être démo-
dulé et analysé.. Etant donné que la bande passante  utilisée 
avec l’interface I/Q logicielle R&S®RTO-K11 peut aller jusqu’à 
80 % de la largeur de bande de Nyquist, une fréquence 
d’échantillonnage de 100 Méch./s est suffisante après la 
conversion de fréquence en bande de base matérielle. Le 
R&S®RTO-K11 supporte une profondeur de mémoire maxi-
male de 10 Méchantillons, la période d’enregistrement pour 
les données I/Q du signal considéré dans cet exemple est 
donc de 100 ms.

Contrairement aux oscilloscopes conventionnels avec les-
quels la conversion de fréquence est réalisée par logiciel, un 
taux d’échantillonnage minimum de 6,1 Géch/s est requis 
pour le même signal. Pour une durée d’enregistrement de 
100 ms, on obtient 610 Méchantillons, ce qui représente une 
si grande quantité de données qu’il ne reste à l’utilisateur que 
le choix, soit d’élargir à prix fort la profondeur de mémoire (si 
cela est possible), soit de se satisfaire de temps d’acquisition 
plus courts.

Exemple : analyse d’un signal 802.11ac
Le 802.11ac fait partie de la norme LAN sans fil 802.11 et est 
principalement basé sur la norme 802.11n. Par des schémas 
de modulation plus élevés (264QAM) et des bandes passantes 

Fig. 3 Lorsque le signal d'entrée est déjà présent en bande de base, la 

conversion de fréquence n’est pas nécessaire. Le signal est filtré par un 

passe-bas et transposé directement à la fréquence d'échantillonnage 

recherchée.
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Fig. 5 Le logiciel d'analyse de signaux vectoriels OFDM R&S®FS-K96 fournit de nombreux résultats de mesure comme par exemple le diagramme de 

constellation et l’EVM sur l’ensemble des porteuses OFDM. L’affichage généralement graphique des résultats facilite l'analyse des signaux.

plus larges (80 MHz / 160 MHz), le 802.11ac atteint cepen-
dant dans la bande 5 GHz un débit de données plus élevé.

Afin de démoduler les signaux 802.11ac dans le cadre de 
tests sur émetteur, le R&S®RTO peut être utilisé pour  acquérir 
les données lorsque le signal WLAN est présent en bande de 
base ou à une fréquence intermédiaire. Le logiciel d’analyse 
de signaux vectoriels OFDM R&S®FS-K96 permet la démo-
dulation et l’analyse du signal. La fourniture comprend les 
fichiers de configuration conformes aux normes pour les 
standards de communication OFDM comme IEEE 802.16 

(WiMAX™) ou IEEE 802.11a / g / n / ac (LAN sans fil). Des 
signaux OFDM propriétaires tels qu’ils sont utilisés dans des 
applications militaires peuvent également être analysés.

Les figures 4 et 5 montrent les résultats d’analyse d’un signal 
802.11ac d’une largeur de 80 MHz obtenus avec le logiciel 
R&S®FS-K96 et qui a été enregistré avec un R&S®RTO. Il en 
ressort un EVM global de –42 dB, un très bon résultat proche 
de celui obtenu avec un analyseur de signaux milieu de 
gamme et ce, grâce aux propriétés exceptionnelles de l’étage 
d’entrée du R&S®RTO.

Sylvia Reitz

Fig. 4 Le logiciel d’analyse de signaux vecto-

riels OFDM R&S®FS-K96 regroupe les princi-

paux résultats sous forme de tableaux numé-

riques. L’analyse d’un signal 802.11ac avec une 

bande passante de 80 MHz et enregistré avec 

le R&S®RTO fournit une très bonne valeur EVM 

globale de –42 dB.
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Wattmètres rapides, fiables et 
 économiques pour la production
Parce qu'il est essentiel pour les appareils de mesure destinés à la production d'aménager un bon 

compromis entre les caractéristiques techniques et les coûts d'approvisionnement, Rohde & Schwarz a 

développé deux sondes de mesure de puissance optimisées pour une utilisation en production. Ces sondes 

couvrent les gammes de fréquence jusqu'à 8 GHz et 18 GHz, offrent une large gamme dynamique et 

conviennent aussi bien pour des signaux CW que des signaux modulés.

Sondes à diodes multi-chemin – 
faites sur mesure pour la production
Les sondes à diodes de Rohde & Schwarz délivrent des résul-
tats très précis, même aux plus petits niveaux. Leurs proprié-
tés exceptionnelles et leur technologie multi-chemin brevetée 
à trois chemins de mesure (voir encadré) font qu'elles sont 
établies avec succès sur le marché depuis plus de dix ans.

Toutes ces excellentes qualités ne sont toutefois pas nécessai-
rement requises pour une utilisation en production car dans 
cet environnement particulier, c’est notamment le coût qui 
joue un rôle déterminant. Afin de pouvoir offrir là aussi des 
moyens de mesure attractifs, Rohde & Schwarz propose un 
bon compromis avec les nouvelles sondes R&S®NRP-Z211 
et R&S®NRP-Z221 (fig. 1) en renonçant au troisième chemin 
de mesure. Cela permet de réduire les coûts tout en conti-
nuant d'assurer une bonne dynamique tout-à-fait suffisante 
pour la plupart des applications en production. Il existe certes 
d'autres sondes à deux chemins sur le marché mais les nou-
velles sondes de Rohde & Schwarz offrent des avantages non 
négligeables grâce à la technologie brevetée multi-chemin.

Technologie multi-chemin brevetée : 
garantie d’une vitesse de mesure élevée
Les sondes de mesure de puissance R&S®NRP-Z211 et 
R&S®NRP-Z221 utilisent deux chemins de mesure dotés cha-
cun de six diodes connectées en série. Ces deux chemins 
couvrent ensemble une plage dynamique de 80 dB. Le che-
min plus sensible couvre la plage de –60 dBm à –4 dBm et le 
second de –33 dBm à +20 dBm. Contrairement aux sondes 
à deux chemins classiques avec lesquelles une  commutation 
« en dur » intervient pour un changement du chemin de 
mesure, aucune commutation ne se produit dans les nou-
velles sondes de Rohde & Schwarz. En effet, deux chemins de 
mesure sont mesurés simultanément en parallèle et le résul-
tat de mesure est déterminé selon un algorithme de pondé-
ration breveté. Il en résulte une transition continue et sans 
hystérésis entre les chemins permettant d'éviter le point de 

Fig. 1 Sonde de mesure de puissance R&S®NRP-Z211.

Sondes à diodes : rapides et précises
Les sondes à diodes sont à la fine pointe de la technologie : elles 
offrent une vitesse de mesure élevée et des mesures de puis-
sance précises sur une large plage dynamique. Elles peuvent 
cependant atteindre leurs limites avec les mesures de signaux 
modulés en raison de la dynamique généralement insuffisante 
d’un seul chemin de mesure. Pour ces mesures, la plage totale 
du niveau – du minimum jusqu'au maximum – doit en effet se 
situer dans la zone quadratique de la courbe caractéristique de la 
diode car ce n'est que dans cette zone que le détecteur de puis-
sance se comporte de manière linéaire et permet la détermina-
tion exacte de la valeur moyenne de puissance sans erreurs de 
mesure supplémentaires.

Remède : plus de chemins et plusieurs diodes par chemin
L'architecture multi-chemin pour sondes à diodes permet de 
contourner cette difficulté. Grâce à des chemins de mesure déca-
lés, ces sondes offrent une plage dynamique étendue. Chaque 
chemin couvre une section différente de la plage de niveau et 
fonctionne uniquement dans la zone quadratique des détec-
teurs. Pour augmenter encore davantage la plage dynamique, un 
plus grand nombre de diodes est connecté en série sur chacun 
des chemins de mesure, de sorte que la tension de mesure est 
distribuée sur plusieurs diodes. La zone quadratique de chaque 
chemin de mesure se trouve ainsi élargie et, par voie de consé-
quence, la plage dynamique totale de la sonde également. 
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commutation « en dur » et le retard associé d'environ 25 ms. 
En outre, la contribution du bruit de la voie moins sensible 
dans la zone de transition est inférieure d’un facteur de 4 
(6 dB). De plus, un taux d'échantillonnage 16 fois plus élevé 
est possible et ce, avec la même incertitude de mesure. Il 
en ressort donc dans l'ensemble un net avantage pour les 
sondes de Rohde & Schwarz, à savoir que la plage de niveau 
sans discontinuité particulièrement intéressante en produc-
tion – pour laquelle les exigences en termes de vitesse et de 
précision de mesure sont élevées – est considérablement plus 
grande que chez des produits tiers (fig. 3).

En cas de nécessité de vitesses de mesure particulièrement 
élevées, les nouvelles sondes peuvent être utilisées dans un 
mode de mesure leur permettant d’enregistrer 1024 résultats 
dans une mémoire cache interne pour ensuite les transmettre 
rapidement en un bloc à l'ordinateur de contrôle.

Faible encombrement dans les  
systèmes de test automatiques
L'espace limité disponible dans les baies des systèmes de 
test automatiques exige que les instruments de mesure 
soient le plus petit possible. Il est par conséquent avanta-
geux que les sondes puissent fonctionner sans  l’appareil 
de base R&S®NRP2. Les sondes à diodes à deux chemins 
R&S®NRP-Z211 / -Z221 déjà très compactes peuvent être 
connectées à un ordinateur de contrôle via un adaptateur 
USB R&S®NRP-Z4 et ainsi pilotées par le logiciel de mesure.

Meilleures conditions pour une  
production ininterrompue
Les sondes R&S®NPR-Z211 / -Z221 se caractérisent par un 
taux de pannes extrêmement faible : le MTBF calculé (Mean 
Time Between Failures) est d'environ 100 ans (cinq jours par 
semaine à raison de huit heures par jour) – ce qui représente 
un avantage évident pour la production au quotidien. L'inter-
valle de calibrage recommandé de deux ans contribue égale-
ment à une production la plus ininterrompue possible.

Conclusion
Les sondes à diodes à deux chemins R&S®NRP-Z211 et 
R&S®NRP-Z221 fournissent le meilleur rapport qualité / prix 
du marché dans leur catégorie. Leur vitesse de mesure élevée, 
leur dynamique de mesure optimisée pour la fabrication ainsi 
que leur grande fiabilité en font l'outil de premier choix pour 
les applications en production.

Michael Kaltenbach

Fig. 3 Comparaison des sondes de mesure de puissance R&S®NRP-Z211 / 

-Z221 avec un produit tiers. La plage de niveau utilisable est représentée en 

fonction du temps de mesure. Les indications sont basées sur une incerti-

tude de 0,5 % due au offset zéro, à la dérive du zéro et au bruit.

Fig. 2 A gauche : 

diminution du bruit 

par un facteur de 

quatre (6 dB) grâce à 

la mesure simultanée 

des deux chemins et 

l'algorithme de pon-

dération breveté de 

Rohde & Schwarz.  

A droite : résultat de 

commutation de che-

min « en dur » avec 

mesure séquentielle.
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Le logiciel de test CEM R&S®EMC32 
 entièrement revu et encore plus polyvalent
Avec près de 3000 licences installées dans le monde, le logiciel de test CEM R&S®EMC32 est le leader du 

marché des tests automatisés dans tous les domaines et normes correspondantes. La nouvelle version 9 

entièrement révisée utilise toutes les capacités du matériel et des systèmes d'exploitation actuels et peut 

en outre être employée de façon encore plus polyvalente avec deux nouvelles options dédiées aux mesures 

d'investigations en phase de développement.

Interface utilisateur encore plus conviviale
Avec la version 9, l'interface utilisateur du logiciel de test CEM 
R&S®EMC32 a été entièrement révisée et encore améliorée 
(fig. 3). L'explorateur propose de nouvelles fonctionnalités, 
comme par exemple un accès rapide à des modèles de test 
importants (« Test Templates, Favorites », fig. 1). Seuls sont 
affichés les dialogues opérateur utiles à un moment donné, 
ce qui libère de la place pour l'affichage du processus de 
mesure et des paramètres à surveiller. De nouvelles possibili-
tés pour la disposition des graphiques sur l'écran – y compris 
sur un second moniteur – procurent une meilleure vue d'en-
semble et permettent à l'utilisateur de se concentrer sur les 
graphiques essentiels.

Amélioration d’efficacité :  
Option EMI Auto Test R&S®EMC32-K10
Les laboratoires CEM sont constamment sous pression pour 
augmenter la cadence de mesure et par conséquent leur effi-
cacité. Cela est pris en compte par le module EMI Auto Test 
R&S®EMC32-K10 amélioré qui accélère les mesures jusqu'à 
25 % et qui offre les nouvelles fonctionnalités suivantes :

Visualisation claire du processus de mesure  
et des accessoires
Deux nouvelles fenêtres de dialogue situées sur le côté 
gauche de la fenêtre d'application R&S®EMC32 donnent un 
aperçu de l'état de mesure actuel et de la position des acces-
soires. La fenêtre « Testing process » (fig. 2 et W en fig. 3) 
montre les étapes de mesure actives et les détails de la 
mesure actuelle. La fenêtre « Accessoires » (Q en fig. 3) offre 
une vue d’ensemble des antennes et des capteurs utilisés 
avec leurs gammes de fréquence dans une mesure ainsi que 
des accessoires et de leur position actuelle.

Gestion conviviale des fréquences critiques
Le logiciel réunit les fréquences parasites critiques dans un 
tableau (E en fig. 3), dans lequel des informations impor-
tantes, comme l’écart par rapport à la valeur limite, sont 

Fig. 1 Explorateur du R&S®EMC32 avec 

fenêtre Favoris – modèles de test (Favorites – 

Test Templates).

Fig. 2 Dialogue du proces-

sus de test EMI Auto Test (ici 

pré-mesure).

Fig. 3 Nouvelle 

interface utilisateur 

du logiciel de test 

CEM R&S®EMC32.  

Q  Mesure interac-

tive avec com-

mande des 

accessoires

W  Processus de test 

Mesure finale

E  Tableau avec fré-

quences critiques
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également listées. Ces fréquences sont déterminées automati-
quement pendant le processus de mesure lors de la réduction 
des données ou insérées à partir d'une liste de fréquences 
prédéfinie (par exemple harmoniques) que l'utilisateur peut 
compléter soit par un glisser-déposer à partir du graph de 
mesure, soit simplement par saisie clavier. Un autre tableau 
(« Final_Result ») contient les résultats de la mesure finale réa-
lisée sur les fréquences critiques ainsi que des informations 
clés telles que valeur limite, écart par rapport à celle-ci et posi-
tions respectives des accessoires. Une structure de type clas-
seur permet de basculer rapidement entre les différentes vues 
des tableaux. Le spectre global (fenêtre « Full Spectrum ») est 
positionné au centre de la fenêtre d'application R&S®EMC32 
et les graphiques temporaires produits pendant la mesure 
sont disposés dans sa partie supérieure.

Visualisation des mesures d'ajustement à l’aide de 
graphiques de balayage en azimut et en élévation
Le logiciel représente clairement dans un graphique les valeurs 
résultant de la mesure d'ajustement, soit pour le balayage en 
élévation (niveau en fonction de la hauteur du mât), soit pour 
le balayage en azimut (niveau en fonction de la position du pla-
teau). Les graphiques temporaires générés lors du processus 
de mesure automatique choisi peuvent désormais optionnelle-
ment être sauvegardés sous forme de fichiers au format WMF 
pour traitement ultérieur des résultats de mesure. Cela  permet 
une meilleure vérification de leur plausibilité et fournit des 
informations supplémentaires pour le rapport de mesure.
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Visualisation 3D des caractéristiques  
de rayonnements
Lors du développement d'un nouveau produit, il est souvent 
nécessaire de déterminer ses caractéristiques précises de 
rayonnement à des fréquences spécifiques. Les résultats de 
ces mesures peuvent être clairement visualisés et de façon 
détaillée avec la nouvelle option logicielle R&S®EMC32-K23 sur 
un affichage 3 D (fig. 4). Le graphique est créé par un simple 
glisser-déposer de la fréquence critique du graphe spectral ou 
en utilisant la fonction barre d'outils des deux tableaux « Final_
Result » ou « Critical_Freqs ». Pour les mesures d'intensité du 
champ électrique, les données obtenues lors de la pré-mesure 
ou de la mesure de maximisation sont représentées sous 
forme de coordonnées cylindriques. Les résultats des mesures 
RSE (Radiated Spurious Emissions – émissions rayonnées non 
essentielles) sur des appareils mobiles sont visualisés par le 
logiciel sous forme de coordonnées sphériques.

Il est en outre possible de faire pivoter et de redimensionner 
à volonté le diagramme de rayonnement sur l'écran. Pour une 
meilleure représentation du diagramme, les valeurs intermé-
diaires à différents paliers peuvent être interpolées. Chaque 
graphique peut être enregistré sous format JPG pour utilisa-
tion dans un rapport d'essai.

Mesures interactives lors de  
l’essai EMI Auto Test
A la fin d'une séquence de test automatique lors d'essais de 
type ou de mesures d'investigations en phase de dévelop-
pement, il est conseillé de vérifier les résultats de mesure 
ou de renouveler la mesure à certaines fréquences  critiques 
suite à une modification de l’objet sous test. La nouvelle 
option Mesures interactives R&S®EMC32-K24 facilite ce 
procédé. Elle offre une grande flexibilité dans le  processus 
de mesure automatisé ainsi qu'un contrôle interactif du 
 système de mesure par l'opérateur et étend l’EMI Auto Test 
R&S®EMC32-K10 aux nouvelles fonctionnalités suivantes :

Adaptation simple du processus de mesure sans 
modification du modèle de test
La nouvelle fenêtre de dialogue « Testing Process » (fig. 2) per-
met désormais d’adapter le modèle de test défini par le pro-
cessus de mesure sans nécessité de le modifier. Ainsi, des 
étapes de test déterminées, comme par exemple la mesure 
Zoom 1, ou certaines positions d’accessoires (par exemple du 
 plateau tournant) peuvent être facilement désactivées lors de la 
mesure préliminaire. Il est en outre possible de  choisir l'étape 
de test à laquelle la mesure doit être démarrée ou poursuivie.

Fig. 4 Représentation 3D avec la 

nouvelle option R&S®EMC32-K23.
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Mesure finale interactive sur fréquences critiques
Les valeurs de fréquence de la nouvelle colonne « Process 
State » du tableau des fréquences ou valeurs critiques, que 
l'utilisateur ajoute de manière interactive, servent de base aux 
mesures finales interactives. La fonction de mesure finale 
interactive apporte une grande flexibilité et un gain de temps 
car l’analyse peut être limitée à des fréquences critiques. 
Cette fonction permet de répéter la séquence de mesure 
automatique sur des fréquences sélectionnées (par exemple 
de rebasculer la mesure d’ajustement sur « pré-mesure »).

Vérification interactive des résultats de mesure
De nouvelles fonctions pour la réalisation de mesures inte-
ractives individuelles permettent désormais de sélectionner 
individuellement des fréquences à partir des deux tableaux 
« Final_Results » et « Critical_Freqs » en vue de les vérifier de 
manière totalement interactive. Lors de la mesure de l'inten-
sité de champ électrique, les accessoires utilisés, comme 
le mât et le plateau tournant, sont ici d'abord placés dans 

la position à laquelle le maximum d’intensité a été trouvé 
pendant la séquence de mesure automatique ; une mesure 
cyclique avec le récepteur est ensuite déclenchée. L'utilisa-
teur peut alors modifier de façon interactive la position des 
accessoires, régler la fréquence du récepteur et  déterminer 
ainsi le maximum de rayonnement à cette fréquence. De plus, 
la fréquence de réception et la position actuelles des acces-
soires peuvent être enregistrées dans chaque tableau de 
résultats en tant que nouveaux éléments. Un horodateur attri-
bue à chaque fréquence un pointeur horaire en vue  d'obtenir 
une documentation complète du processus de mesure. Il est 
en outre possible de déterminer avec précision la fréquence 
critique en réalisant un scan partiel autour de la fréquence 
(mesure de zoom interactive) et de compenser ainsi une 
dérive temporelle de la fréquence parasite.

Conclusion
Avec la version 9, le logiciel de test CEM R&S®EMC32 offre 
une interface utilisateur entièrement modernisée avec de 
nombreuses nouvelles possibilités pour l'agencement des 
fenêtres graphiques et des tableaux. D'autres  optimisations, 
telles que les nouvelles fonctionnalités de l'explorateur, com-
plètent la mise à niveau des progiciels de base pour les 
mesures d'immunité et d'émissivité.

L’option réputée EMI Auto Test R&S®EMC32-K10 a récem-
ment été en grande partie redéveloppée et offre, outre une 
augmentation de la vitesse de mesure et une gestion optimi-
sée des fréquences critiques, une visualisation intuitive du pro-
cessus et des résultats de mesure.

La figure 5 donne une vue d'ensemble des modules du 
R&S®EMC32. Deux nouvelles options du R&S®EMC32-K10 
offrent d’une part, des fonctionnalités graphiques  nouvelles 
pour la visualisation en 3D des résultats des mesures 
rayonnées (R&S®EMC32-K23) et d'autre part, le support 
 interactif lors de la vérification des résultats de test et lors 
des mesures d'investigations en phase de développement 
(R&S®EMC32-K24). Ces améliorations continuent d'assurer la 
pérennité du logiciel de test CEM R&S®EMC32 et consolident 
son leadership sur le marché.

Robert Gratzl ; Xaver Sutter

Informations détaillées sous  
www.emc32.rohde-schwarz.com

Module Utilisation
R&S®EMC32-S Progiciel de base pour mesures d’immunité
R&S®EMC32-K1 Fonctionnalité EMS étendue pour mesures automobile / 

MIL /A&D 

R&S®EMC32-K2 Mesures Audio Break Through et Rayonnements non essen-
tiels (Spurious Emission) dans le domaine des radiocommuni-
cations mobiles

R&S®EMC32-K3 Modules d'extension pour mesures de susceptibilité 
dans chambres réverbérantes à brassage de modes selon 
EN 61000-4-21 (nécessite également le R&S®EMC32-K4)

R&S®EMC32-K4 Fonctionnalité Autotest EMS

R&S®EMC32-K6 Mesures selon MIL-STD 461E/F CS103 / 4 / 5

R&S®EMC32-K7 Pilote générique pour les générateurs RF, wattmètres et 
oscilloscopes

R&S®EMC32-K8 Interface base de données pour systèmes de gestion de 
laboratoire

R&S®EMC32-EB Progiciel de base pour mesures d'émissivité

R&S®EMC32-K10 Fonctionnalité EMI Auto Test 

R&S®EMC32-K11 Modèle de test et commande de processus automatique avec 
séquenceur de test

R&S®EMC32-K21 Automatisation des tâches de mesure avec langage macro

R&S®EMC32-K22 Diagramme de rayonnement RF des antennes et dispositifs 
sous test

R&S®EMC32-K25 Option TD-SCDMA pour R&S®EMC32-K2

R&S®EMC32-K26 Option LTE pour R&S®EMC32-K2

R&S®EMC32-K33 Mesures EMI dans chambres réverbérantes selon  
EN 61000-4-21 (nécessite également R&S®EMC32-K10)

R&S®EMC32-K51 Analyse EMI avec séquences de balayage flexibles (par 
exemple selon GMW 3091 / 3097)

R&S®EMC32-K56 Mesures EMI selon MIL-STD : émetteurs en mode émission

R&S®EMC32-K23 Analyse 3D pour EMI Auto Test R&S®EMC32-K10

R&S®EMC32-K24 Mesure interactive pour EMI Auto Test R&S®EMC32-K10

R&S®EMC32-U9E Mise à jour à la version 9 pour progiciel de base 
R&S®EMC32-EB

R&S®EMC32-U9S Mise à jour à la version 9 pour le progiciel de base 
R&S®EMC32-S

Fig. 5 Progiciels de base et modules d'extension pour logiciel de test 

CEM R&S®EMC32 (en bleu : nouveau).
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Tests complets  
sur interfaces  
audio et vidéo
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Qu’il s’agisse de set-top box, de tablettes PC ou de smartphones, tous sont 

dotés d’interfaces audio / vidéo analogiques ou numériques comme HDMI et 

MHL™, lesquelles doivent être examinées en profondeur. Deux nouveaux testeurs 

apportent à cet effet toutes les qualités requises en analysant, outre les tests de 

protocole purs sur interfaces, le contenu médiatique en temps réel dans le cadre 

de tests d'application sur les terminaux.

Testeur vidéo R&S®VTE – la plateforme universelle 
pour la R&D et l’assurance qualité
Le testeur vidéo R&S®VTE (fig. 1) est une plateforme polyva-
lente destinée au laboratoire de développement pour tester les 
interfaces audio et vidéo (AV) des appareils électroniques grand 
public. L'appareil universel compact de trois unités de hauteur 
et d’une demi-largeur de rack 19" peut accueillir jusqu'à trois 
modules de mesure, ce qui l'ouvre à de futures extensions. Son 
écran tactile 7" capacitif très convivial permet une utilisation 
intuitive et simple de l’appareil. Les signaux audio appliqués 
aux entrées de mesure peuvent être reproduits par le haut-
parleur intégré et sont disponibles à la sortie casque.

Testeur vidéo compact R&S®VTS –  
l'expert en production
Le testeur vidéo compact R&S®VTS (fig. 1) est conçu pour 
une utilisation en production, là où le coût et l'espace jouent 
un très grand rôle. En renonçant à l'écran tactile, il ne mesure 
plus qu’une unité de hauteur avec toujours une demi-largeur 
de rack 19" et peut de ce fait être intégré dans des configu-
rations de test en occupant un minimum d’espace. Il dispose 
d’un logement pour un module de mesure et peut fonctionner 
de façon autonome grâce à son ordinateur intégré. Il est utilisé 
soit localement à l'aide d’une souris USB, d’un clavier et d’un 
moniteur externe, soit à distance via un réseau local.

Un concept de fonctionnement dont on ne 
voudrait plus jamais se passer
Les deux instruments de mesure utilisent la même base logi-
cielle avec la même interface utilisateur intuitive et parfaite-
ment explicite (fig. 2) et ce, aussi bien en exploitation locale 
qu'en commande à distance via un PC. Les applications de 
mesure désirées peuvent être sélectionnées via les onglets 
affichés sur l'écran tactile. Pour une meilleure lisibilité, des 
graphiques peuvent être visualisés en mode plein écran et 
des erreurs de syntaxe ou des dépassements de seuil sont 
clairement indiqués. L’utilisation en parallèle d'applications de 
source et d'analyse est également possible pour des mesures 
de bout-en-bout – pour ne mentionner que quelques unes des 

nombreuses possibilités de ce concept d’utilisation convivial, 
lequel prend également en charge plusieurs langues : anglais, 
chinois, coréen et japonais. Grâce au système d'exploitation 
sous-jacent Windows 7, les deux testeurs peuvent être éga-
lement utilisés comme des PC classiques pour le transfert de 
données et la mise en réseau par exemple.

Automatisation des tests en toute simplicité
Les deux testeurs sont dotés d’une interface de contrôle à 
distance VXI-11 supportant le standard de l’industrie SCPI 
(Standard Commands for Programmable Instruments) et s’in-
sèrent donc facilement dans les systèmes de test existants. 

Fig. 1 Le testeur vidéo R&S®VTE (ci-dessus) ainsi que le testeur vidéo 

compact R&S®VTS (ci-dessous) sont basés sur le même concept modu-

laire. Des modules d'interface et des options logicielles permettent une 

adaptation optimale aux différentes conditions d'exploitation, aussi bien 

en développement qu’en production.
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Onglet de sélection 
de l'application
Un symbole LED affiche 
son statut  

Barre d'outils
pour un accès rapide 
aux informations et 
paramètres importants 
et globaux 

Contrôle du 
processus de mesure
Les mesures ne 
fonctionnant pas en 
continu peuvent être 
lancées, stoppées ou 
reconfigurées

Affichage de mesure
Affiche des fenêtres 
de configuration ou des 
résultats de mesure 
graphiques et numériques 
de l'application en cours

Onglets secondaires
Rassemblent les résultats 
et paramètres de mesure 
d'une application dans 
des groupes afin d’accéder 
à différents affichages 
de mesure
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Avec le séquenceur de test R&S®AVBrun intégré, des configu-
rations de mesures complexes peuvent être aisément auto-
matisées sans que l’utilisateur ait à se préoccuper du code 
source. L’assemblage d’un scénario de test appelé « Compo-
sing » est réalisé via une interface utilisateur graphique convi-
viale sur le PC, dans lequel scénario les étapes de test indivi-
duelles sont combinées dans l'ordre souhaité. L’appareil de 
mesure effectue ensuite lui-même le scénario de test complet 
transposé. Des scénarios de test préétablis sont également 
disponibles pour certains standards. 

Module de mesure pour le  
Mobile High-Definition Link (MHL™)
Des smartphones et tablettes modernes peuvent enregistrer 
des films vidéo avec leurs caméras HD intégrées ou recevoir 
des flux vidéo via une liaison par téléphonie mobile. Pour lire 
ces données audio et vidéo sur des écrans plats compatibles 
HDMI – afin par exemple de pouvoir les regarder à plusieurs 
– une nouvelle interface vidéo appelée Mobile High- Definition 
Link (MHL™) a été définie. Le port micro-USB bien établi, via 
lequel l’appareil est également rechargé pendant la lecture 
vidéo, joue le rôle d'interface physique pour MHL.

La nouvelle interface nécessite de nombreux tests de proto-
cole et d'applications aussi bien en développement qu’en pro-
duction. Rohde & Schwarz a développé à cet effet un module 
de mesure RX / TX R&S®VT-B2350 MHL optionnel qui peut 
être logé dans les testeurs vidéo R&S®VTE et R&S®VTS. Les 
appareils de mesure permettent alors la réalisation de tests de 
protocole sur l'interface MHL version 1.2 pour des sources et 
des puits. Le son et l’image sont reproduits en temps réel sur 
le testeur ou via sa sortie HDMI sur un téléviseur. Les testeurs 

présentent clairement tous les paramètres de protocole perti-
nents suivants :
 ❙ Paramètres de timing vidéo, tels que Pixel Clock et résolu-
tion selon CEA-861

 ❙ Contenus de Audio Clock Regeneration (N/CTS) et paquets 
d’échantillons audio

 ❙ Etat de la High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 
et clés utilisées

 ❙ Auxiliary Video Info Frames (AVI, fig. 3), Audio Info Frame, 
Source Product Description (SPD) et MPEG Info Frame

Des patterns multi-couleurs avec des résolutions selon la 
spécification MHL sont disponibles à la sortie du généra-
teur pour la réalisation de tests sur puits MHL (fig. 4). Outre 
les mesures en temps réel, le module dispose également en 
option de modes de test RAW pour les sources et puits MHL 
permettant d'effectuer des tests système selon la Compliance 
Test Specification (CTS) (fig. 5 et 6).

Fig. 2 La nouvelle interface utilisateur, à l'instar de l’analyse différentielle d’images, détecte et analyse les perturbations d'image à l'aide de métriques 

appropriées.

Fig. 3 Sortie des Auxiliary Video Info Frames.
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Modules pour tous les besoins : de MHL jusqu'aux 
interfaces analogiques en passant par HDMI
Le module de mesure RX / TX pour l'interface MHL est actuel-
lement le premier d'une série de nombreux autres à suivre. En 
effet, des modules d'analyse pour HDMI (High-Definition Mul-
timedia Interface) version 1.4c feront leur apparition au cours 
du deuxième semestre 2012. Les ultra-définitions (UD) de 
résolution (4k × 2k) – dont les écrans haut de gamme sont 
dotés – seront également supportées. Outre les tests de proto-
cole standard, les modules prendront également en charge les 
tests selon la Compliance Test Specification (CTS) et les tests 
d’applications. Un module d’interface analogique audio / vidéo 
offrira la possibilité de réaliser des tests sur signaux compo-
sites et composantes en SD et HD. De plus, deux entrées 
audio seront disponibles pour mesurer les paramètres audio.

Les analyses vidéo et audio offrent une gamme 
d'autres applications sans précédent
En complément aux mesures de protocole et à l'affichage des 
données audio et vidéo transmises, des mesures automa-
tiques des contenus médiatiques peuvent en option être éga-
lement réalisées via toutes les entrées AV – aussi bien via les 
interfaces MHL et HDMI que via les interfaces analogiques.

Avec l’option logicielle R&S®VT-K2100, le timing et le niveau 
de chaque composante de signal vidéo peuvent être mesu-
rés en temps réel (fig. 7). Cela permet par exemple de  vérifier 
si les signaux chroma ont été transmis correctement. Les 
options AV Inspection R&S®VT-K2110 et AV Distortion Analy-
sis R&S®VT-K2111 permettent d'analyser la qualité de l'image 
(voir encadré page 36). Outre une représentation graphique, 
elles évaluent en temps réel des valeurs de mesure objec-
tives comme le Peak-Signal-to-Noise Ratio (PSNR), la Struc-
tual Similarity (SSIM) et le Mean Opinion Score (MOS-V) qui 
en est dérivé – ou détectent des artefacts dans la vidéo. Les 
options R&S®VT-K2110 et R&S®VT-K2111 sont exclusivement 

Fig. 4 Sortie en temps réel des patterns multi-couleurs définis par l'utili-

sateur avec des résolutions conformes aux spécifications MHL.

Fig. 6 Les données brutes TMDS peuvent être analysées dans le cadre 

de tests de source (par exemple sur smartphones) selon la Compliance 

Test Specification (CTS).

Fig. 5 En option, les données brutes TMDS nécessaires pour la réali-

sation des tests sur puits selon la Compliance Test Specification (CTS) 

peuvent être générées.

Fig. 7 Le niveau et le timing du signal composite numérique peuvent 

être mesurés dans le domaine temporel.
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Transmission vidéo sur LTE

Analyse d’image différentielle
❙ SSIM, PSNR
❙ Picture Freeze, Picture Loss
❙ Visible Error, Picture Failure Point (PFP)

Perturbations
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❙ Bruit
❙ Erreur dans le flux de données IP

HDMI
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…
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Q

E

W

Analysis
Engine

Learn
Engine

¸CMW500

Smartphone
Signal 
de référence

36

Détection et analyse des défauts d'image
Les options AV Inspection R&S®VT-K2110 et AV Distortion 
Analysis R&S®VT-K2111 détectent des erreurs d’images 
résultant généralement des erreurs de transmission telles 
que formations de blocs (blocking), gel d’image (picture 
freeze) ou perte d'images entières dans une séquence 
( Picture Loss).

Tests sur terminaux
Lorsqu’on teste en laboratoire de développement par 
exemple l’immunité aux perturbations de l’unité de récep-
tion RF pendant une transmission audio / vidéo, les 
défauts d'image doivent être détectés de manière auto-
matique. Pour détecter de telles erreurs, les deux options 
utilisent des algorithmes basés sur des comparaisons 
d'image. En effet, une séquence d'images à mesurer 
est comparée en temps réel à des images d’une réfé-
rence idéale corrélées. Cela se déroule sur des téléphones 
mobiles de la manière suivante (cf. fig. 8) :
Q  Une vidéo répétée en continu à partir d'une voie de 

transmission non perturbée est décodée par le récep-
teur et transmise au module de mesure par l'intermé-
diaire des sorties AV. Le testeur vidéo enregistre ce 
signal non perturbé comme référence. 

W  Dans une deuxième étape, des brouilleurs prédéfinis 
sont superposés à la voie de transmission pour étudier 
les effets exercés sur les caractéristiques de décodage 
vidéo du terminal. Le signal vidéo brouillé est dirigé vers 
l'unité d'analyse.

E  Après la synchronisation, le testeur vidéo indique sur 
un graphique la différence entre le signal brouillé et 

le signal de référence idéal et la calcule de manière 
numérique sur une base de métrique adaptée.

Détails de comparaison d'images
L'analyse d'image différentielle consiste à calculer les 
divergences entre deux images. Outre une représenta-
tion graphique sur laquelle ces divergences ressortent en 
rouge, une analyse mathématique est également effec-
tuée. Sur la base des deux métriques couramment uti-
lisées dans l'industrie à savoir, le Peak-Signal-to-Noise 
Ratio (PSNR) et le Structual Similarity (SSIM), l'évaluation 
devient reproductible et automatisable.

Le testeur vidéo calcule les métriques PSNR et SSIM 
pour chaque image. Afin de pouvoir également pondérer 
en termes de visibilité des perturbations dans les images 
animées, des effets de masquage temporels peuvent 
être définis par des valeurs seuils pendant une séquence. 
Ainsi, une séquence animée peut être analysée automa-
tiquement aussi bien sur des défauts visuels que sur des 
perturbations désignées sous Picture Failure Point (PFP) 
dans diverses normes de test.

 

Plus de détails sur la détection et l'analyse des défauts 
sur images, notamment dans l’application de la trans-
mission vidéo via LTE, sont disponibles dans le webinaire 
« Video over LTE – Testing the next step in the end user 
experience » sur EETimes.com.

Fig. 8 Principe de l'analyse d’erreurs sur image lors de la transmission vidéo via la norme de radiocommunication LTE.
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disponibles pour le testeur vidéo R&S®VTE. Une option d'ana-
lyse audio, également prévue pour le deuxième semestre 
2012, fournit des paramètres pertinents tels que niveau audio, 
réponse en fréquence et en phase, rapport signal sur bruit, 
distorsion et diaphonie.

Applications
Tests de conformité sur interfaces AV numériques
Pour assurer l'interopérabilité des terminaux, la conformité du 
protocole sur l'interface est contrôlée dans le laboratoire de 
développement et lors de la certification. En développement 
tout particulièrement, il est important de pouvoir disposer de 
l'affichage en temps réel des paramètres de protocole avec en 
parallèle le décodage et l'analyse du contenu médiatique.

L’essai final d'interopérabilité est une application spécifique 
du test de conformité selon la Compliance Test Specification 
(CTS). Ces tests nécessitent une analyse des données brutes. 
Grâce aux testeurs R&S®VTE et R&S®VTS, cette tâche peut 
désormais être réalisée aisément à chacun des niveaux de la 
chaîne de valeur.

Essais de bout-en-bout  
(E2E – End to End) de Video over LTE
La norme de radiocommunication LTE permet aussi bien les 
vidéoconférences que le streaming vidéo sur des terminaux 
portables. Pour tester l'immunité aux perturbations de cette 
transmission vidéo sur le terminal, des perturbations peuvent 
être simulées, soit en insérant directement des erreurs dans 

le flux de données IP, soit en dégradant la transmission RF sur 
l'interface air par l'ajout de bruit ou de fading.

Le téléphone mobile décode l’image entrante et la transmet 
au R&S®VTE via le port MHL ou HDMI. Ce test, lequel peut 
être automatisé, détecte efficacement d’éventuelles erreurs 
d’image et contribue à l’évaluation objective de la qualité de 
l’image.

La configuration typique d'un tel test est illustrée en figure 9. 
Au cours du second semestre de l'année en cours, le Perfor-
mance Measurement System R&S®CMW-PQA sera égale-
ment disponible en option avec un testeur vidéo R&S®VTE, 
permettant de vérifier la robustesse des transmissions vidéo 
cellulaires.

Conclusion
Avec le testeur vidéo R&S®VTE et le testeur vidéo compact 
R&S®VTS, Rohde & Schwarz propose deux nouveaux ins-
truments de mesure qui changent la donne en matière de 
développement et production de terminaux dotés d’inter-
faces AV dans le domaine de l'électronique grand public. Ces 
deux testeurs, ensemble avec un premier module de test 
pour la norme MHL, sont désormais disponibles. Au second 
semestre 2012 suivront deux modules d'interface supplé-
mentaires pour HDMI et des interfaces AV analogiques ainsi 
qu’une unité de base supplémentaire, laquelle sera présentée 
dans un prochain numéro de cette revue.

Harald Gsödl

Fig. 9 Le R&S®CMW500 et le R&S®VTE dans une configuration combinée pour tests d’applications sur smartphones.
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A l’aise dans les 
tours de  diffusion 
du monde entier 
Equipements de diffusion hertzienne  

de Rohde&Schwarz
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Partout dans le monde, des systèmes d’émetteurs de Rohde & Schwarz assurent la 

diffusion efficace et fiable des programmes de radio et de télévision. De nouveaux 

sites viennent s’y ajouter continuellement, comme par exemple au  Turkménistan 

où des spécialistes de Rohde & Schwarz ont installé dans des conditions difficiles 

des équipements de toute dernière technologie dans la nouvelle tour de télévision,  

ou encore au Kazakhstan où trois grandes villes ont fait leur entrée dans l'ère de la 

télévision numérique.

Coopération durable 
Le Ministère des Communications de la République du 
 Turkménistan est depuis de nombreuses années un bon 
client de Rohde & Schwarz à qui il avait déjà confié en 2009 
le projet « Channel 5 » portant sur la construction d'un réseau 
de diffusion TV analogique national. L'expérience positive 
tirée de ce projet a permis d'obtenir un contrat plus consé-
quent – la grande fiabilité et la robustesse des produits de 
Rohde & Schwarz ayant été à cette occasion très appréciées. 

Le nouvel accord signé en Avril 2011 a désigné Rohde & Schwarz 
comme fournisseur exclusif de 159 émetteurs pour le réseau 
national de transmission TV analogique et FM dans le cadre 
du projet « Canal 6 ». Un total de 28 systèmes d’émetteurs 
TV numériques et analogiques (DVB-T2 / ATV) ainsi que des 
émetteurs radio DAB / FM (fig. 2 et 3) ont en outre été com-
mandés pour la nouvelle tour de télévision d’Achgabat.

Le contrat englobe la conception et la fourniture de toutes les 
installations nécessaires à l’exploitation des émetteurs. Ainsi 
par exemple, toute la distribution d'alimentation secteur et les 
systèmes de surveillance des émetteurs ont été également ins-
tallés. Dans la phase de planification, Rohde & Schwarz a établi 
les schémas d'installation détaillés, défini les interfaces et tra-
vaillé en étroite collaboration avec l'entreprise de construction.

Technologie de diffusion la plus moderne  
pour l’emblème du pays
L'installation en temps voulu de l’émetteur dans la « Tour 
de télévision du Turkménistan » – nouvel emblème du pays 
(fig. 1) – fut un défi particulier à relever. La salle d’émetteurs 

se situe au 31ème étage à une hauteur de 150 m au niveau 
de la plateforme panoramique. Dans l’embasement de la tour 
se trouvent 13 studios de télévision ainsi que d'autres instal-
lations de diffusion. La tour abrite également sept stations de 
télévision et six stations de radio. Ainsi, cette installation de 
télévision et de radio est certainement l'une des plus grandes 
stations d'émission d’Asie centrale.

Fig. 1 La « Tour de télévision du Turkménistan » est le nouvel emblème du 

pays et se situe à environ 10 km au sud-ouest de l'extérieur d’Achgabat, 

capitale du Turkménistan, sur une colline de 800 mètres de hauteur dans 

le massif montagneux du Kopet-Dag.

Fig. 2 Vue partielle des émetteurs FM R&S®NR8205E installés dans la 

salle d'émetteurs au 31ème étage de la tour. 

◁
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Le délai imposé pour l'installation d'équipements de  diffusion 
dans la tour était extrêmement serré. Un premier  émetteur 
devait être mis en fonctionnement expérimental pour le 
20ème anniversaire de la déclaration d'indépendance du pays, 
le 18 Octobre 2011, date à laquelle la tour devait être inaugu-
rée personnellement par le Président turkmène Gurbanguly 
Berdimuhamedow.

Ce planning très exigeant mais aussi les nombreux obstacles 
rencontrés lors de l'installation des équipements de diffusion 
dans la tour ont représenté un défi particulier pour l'équipe de 
Rohde & Schwarz. Ainsi par exemple, l'espace réservé au sys-
tème de refroidissement à recirculation standard était insuffi-
sant pour le refroidissement liquide des émetteurs ATV / DVB 
et DAB, lequel n'a pu être assuré de manière fiable qu’avec 
des dispositifs réfrigérants spéciaux de conception plus 
compacte. 

Jusqu’à 3000 artisans et ouvriers de bâtiment étaient parfois 
présents en même temps sur le vaste chantier de construction 
et de gros efforts d’imagination et d'improvisation ont du être 
mis en œuvre pour éviter de se gêner mutuellement. L'équipe 
de Rohde & Schwarz a du également garder tout son sang froid 
lorsqu'à la mi-septembre 2011, soit quatre semaines avant le 
premier fonctionnement expérimental, la salle d'émetteurs se 
trouvait encore au stade de gros œuvre, à savoir absence de 
fenêtres et de portes, de murs de séparation entre les diverses 
salles et de revêtement mural à l'intérieur de la tour. Le faux 
plancher et le plafond au niveau de la salle d’émetteurs man-
quaient également. Il apparaissait donc comme une tâche 
quasi insurmontable pour l'entreprise de construction de pré-
parer la salle d'émetteurs dans les 14 jours restants afin de 
permettre début octobre 2011 l'installation de l'émetteur, des 
systèmes de combineurs et de distribution secteur.

Sans se laisser décourager, l’équipe de gestion de  projet 
de Rohde & Schwarz s’est entre-temps concentrée sur la 
coordination minutieuse des transports des émetteurs 

Fig. 3 Vue partielle du vaste parc d’émetteurs installé dans la « Tour de télévision du Turkménistan » (ici, les émetteurs DAB 

et les émetteurs ATV de forte puissance R&S®NA8506 / R&S®NH8603). Le système d’émetteurs est contrôlé par le Broad-

cast Network Monitoring & Control Software R&S®TS4570. Le contrôle de la puissance incidente / réfléchie sur les sorties 

RF des matrices de commutation est pris en charge par le système de surveillance de puissance RF R&S®TS4506. Toutes les 

informations recueillies par les systèmes de surveillance sont disponibles sur un ordinateur situé dans la salle de commande.

Fig. 4 Système de combi-
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vers le  Turkménistan, un stockage temporaire des équipe-
ments  s'avérant impensable du fait de leur volume. Un total 
de 44 tonnes devait être transporté par avion à Bakou en 
 Azerbaïdjan, chargé sur des camions puis envoyé par ferry à 
travers la mer Caspienne et enfin transporté par voie terrestre 
jusqu’à Achgabat.

L'effort mis en œuvre pour respecter un timing parfait, coor-
donner les livraisons de matériel et préparer la salle d’émet-
teurs a porté ses fruits : les constructeurs ont en effet gagné 
ce pari presque incroyable de permettre le commencement 
de l'installation des émetteurs dès la deuxième semaine d'oc-
tobre 2011. Avec une synchronisation remarquable, les équi-
pements d’émission de Rohde & Schwarz sont arrivés à la tour 
comme prévu pour l'installation. Afin de ne pas perturber l’en-
treprise de construction et les divers entrepreneurs dans leur 
travail et compte tenu qu'un seul ascenseur était opérationnel, 
les systèmes ont dû être transportés dans la soirée et la nuit 
jusqu'au sommet de la tour à 150 m d'altitude, là où il fallait 
en outre garder toute sa sérénité pour éviter que ces travaux 
complexes n’interfèrent avec ceux de construction des alen-
tours lorsque, par exemple, tous les techniciens étaient occu-
pés à installer la climatisation et les systèmes de protection 
d’incendie par brouillard d'eau pendant qu’à l'étage supérieur 
des ouvriers intervenaient encore pour le coulage de la dalle 
de béton d’une partie de la plateforme. 

A l’antenne pour la date prévue 
C'est peut-être précisément ce genre de défis inhabituels qui 
motivent l'équipe de Rohde & Schwarz dans la réalisation de 
performances exceptionnelles et qui la poussent coûte que 
coûte à les relever. Ainsi, comme prévu et juste à temps pour 
le jour anniversaire, un émetteur ATV a été « à l’antenne » pour 
commencer le fonctionnement expérimental. Au cours des 
semaines suivantes, l'équipe a installé dans la tour de télé-
vision les 27 émetteurs restants, conçus sous forme de sys-
tème de réserve 1+1. L’installation d’émission complète et 
opérationnelle a été livrée au client le 9 décembre 2011.

Le projet a été un succès remarquable ainsi qu’une expérience 
exceptionnelle : jamais encore Rohde & Schwarz n’avait installé 
et mis en service autant d’émetteurs dans une seule station et 
dans des circonstances aussi difficiles.

Il reste à mentionner que 21 autres émetteurs de forte et 
moyenne puissance,  partie intégrante du projet, ont été mis en 
service sur différents sites dans le pays. En tant que leader du 
marché, il est en effet presque routinier pour Rohde&Schwarz 
de construire très rapidement partout dans le monde des 
réseaux d'émetteurs de toutes tailles, de toutes classes de 
puissance et de tous standards de transmission.

Robert Bleicher; Franz Maurus

Emetteurs DVB-T2 pour le Kazakhstan

Convaincu par la fiabilité et la robustesse des émetteurs de 
Rohde & Schwarz, l’institut de diffusion public Kazteleradio au 
Kazakhstan lui a commandé en octobre 2011 la livraison et 
l'installation de systèmes d’émission clé en main pour les villes 
d'Almaty, d'Astana et de Karaganda. 

Les systèmes destinés à ces trois villes sont de conception 
similaire et comprennent :
 ❙ deux émetteurs DVB-T de forte puissance (3,7 kW)
 ❙ des stations de tête avec encodeurs, multiplexeurs et inser-
ters pour décrochage local de programmes et de publicités

 ❙ des systèmes de réception et décodage de satellites,
 ❙ des systèmes multi-écrans pour le suivi opérationnel
 ❙ des systèmes de mesure et de surveillance RF

Le temps imparti pour cette commande était également très 
court car les installations devaient être opérationnelles le 
15 Décembre, date de l’entrée du pays dans l’ère de la télévi-
sion numérique et prévue pour l'inauguration des systèmes 
d’émetteurs par le Président.

En raison de l'échéancier serré, la coordination précise avec les 
entreprises chargées de la livraison d'autres composants com-
mandés par le client, comme les systèmes électriques, a repré-
senté également un défi important à relever dans ce projet. Là 
aussi, l’équipe d'installation de Rohde & Schwarz a maîtrisé 
aisément les obstacles, comme par exemple les températures 
jusqu'à –40 °C en cette saison ainsi que la barrière de la langue 

– au Kazakhstan les langues pratiquées au plan national et dans 
le milieu du travail sont le kazakh et le russe.

Les systèmes de transmission ont été installés dans les délais 
impartis et à l'entière satisfaction du client. Gageons que 
cette performance sera également bénéfique à l'équipe de 
Rohde & Schwarz pour l'étape suivante du pays lorsqu’il s'agira 
de construire un réseau national d'émetteurs de télévision 
numérique. 

Husam Hassan
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Emetteur-récepteur avionique 
de Rohde & Schwarz certifié 
EASA

Depuis Mars 2012, l'émetteur- récepteur VHF-
UHF avionique R&S®MR6000A est agréé 
pour l’avion de transport Airbus A400M. 
L’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne 
(EASA) a procédé à sa certification dans le 
cadre de l’homologation civile de cet avion 
de transport. A cet effet et pour la première 
fois, les processus de développement civils 
pour les équipements avioniques selon RTCA/ 
DO-178B (logiciel) et RTCA /DO-254 (maté-
riel) ont été utilisés et c’est sur ces bases que 
Rohde & Schwarz a démontré la sécurité de 
fonctionnement nécessaire de l'appareil.

L'obtention de l'homologation civile permet-
tra en décembre 2012 la livraison et la mise 
en service du premier avion en France.

Fête d'achèvement du gros œuvre 
chez Rohde & Schwarz à Munich

Rohde & Schwarz poursuit l’extension de son 
siège à Munich. Le groupe indépendant pré-
sent dans le monde entier investit environ 
60 millions d’euros dans son nouveau com-
plexe de bureaux situé près de la gare de 
l’Est (Ostbahnhof). Pour fêter la fin des tra-
vaux de gros œuvre, une cérémonie de bou-
quet de chantier a été organisée au cours de 
laquelle, selon la tradition ancienne, une cou-
ronne a été déposée sur le toit à l’aide d’une 
grue de chantier. L’emménagement dans ce 
nouveau bâtiment polyvalent doit avoir lieu 
d'ici mars 2013.

Expansion du site de Singapour

Rohde&Schwarz investit 35 millions d'euros 
(58 millions de SGD) dans un nouveau bâti-
ment situé dans le parc d'affaires de Changi 
à Singapour. Pour marquer cette étape stra-
tégique, l'entreprise a organisé en Avril 2012 
une cérémonie officielle d'inauguration des 
travaux. Ce nouveau bâtiment qui accueillera 
Rohde & Schwarz Regional Headquarters et 
Rohde & Schwarz Asia Pte sera selon toutes 
prévisions achevé courant du quatrième tri-
mestre 2013. Rohde & Schwarz Asia tient lieu 
de plateforme globale pour la recherche, le 
développement et la production tandis que 
Rohde & Schwarz Regional Headquarters 
gère les activités commerciales dans l'hémis-
phère oriental.

  

Des représentants 

de Rohde & Schwarz 

GmbH & Co. KG, de 

la JTC Corporation, 

Rohde & Schwarz Asia 

Pte. Ltd, R&S Real 

Estate Management 

GmbH et son Excel-

lence l'ambassadrice 

d'Allemagne à Singa-

pour lors du premier 

coup de pioche pour 

la nouvelle plateforme 

globale.

Lors de la cérémo-

nie sont intervenus 

Frédéric Schwarz (à 

gauche), président-

directeur général de 

la Rohde & Schwarz 

Immobilien GmbH & 

Co. KG,  Christian 

Ude (à droite), 

maire de la ville de 

Munich et  Jürgen 

Engel (au centre) du 

bureau d’architectes 

KSP Jürgen Engel 

Architekten.
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Certification obtenue avec 

succès : Dr Jürgen Foag, 

Chef du projet émetteur-

récepteur V/UHF pour le 

A400M (troisième de la 

droite) et Dr Rainer Storn, 

Directeur du département 

développement logiciel  

de radios avioniques 

(avant centre)



Système ATC de l'aéroport 
International de Parchim

L'aéroport international de Parchim implanté 
dans la région de Mecklembourg-Poméranie 
occidentale est en phase d'expansion axée 
sur le développement d'une plaque tournante 
pour le fret aérien international. C'est dans ce 
cadre que Rohde & Schwarz Systems GmbH 
fournit pour le compte de la société exploi-
tante Baltic Airport  Mecklenburg GmbH un 
système ultramoderne de communications 
ATC (Air Traffic Control) clé en main. Le sys-
tème de communication vocale R&S VCS-4G 
entièrement basé sur IP en est un des com-
posants. Il est basé sur le protocole TCP/IP, 
ce qui permet d’utiliser des émetteurs-récep-
teurs et des systèmes de commutation com-
patibles VoIP.

Tour de contrôle mobile  
pour l'Indonésie

Rohde & Schwarz a fourni à la Direction 
Générale de l’Aviation Civile indonésienne 
(Directorate General Civil Aviation, DGCA) 
une tour de contrôle du trafic aérien mobile 
R&S®MX400 entièrement équipée. Cette tour 
est utilisée au niveau national partout où il 
est nécessaire de disposer rapidement d’une 
infrastructure de communication pour le 
contrôle de la sécurité aérienne. Ainsi, cette 
tour permet de coordonner par exemple le 
trafic aérien des secours dans des régions 
sinistrées pour lesquelles l'infrastructure ATC 
locale n'est plus utilisable. Outre les équi-
pements Rohde & Schwarz, sont également 
intégrés dans la tour un système d'informa-
tions météorologique et des interfaces per-
mettant de se connecter à l'infrastructure de 
télécommunication locale.

La compagnie pétrolière Petroleos  Mexicanos 
(PEMEX) contrôlera à l’avenir l’approvision-
nement en matériel et le transport de per-
sonnel pour six plates-formes pétrolières off-
shore via un système de  communication 
de Rohde & Schwarz. Les éléments clés 
sont le système de communication vocale 
R&S®VCS-4G entièrement basé sur IP ainsi 
que les radios R&S®Serie4200 compatibles 
VoIP. Depuis le siège social de Ciudad del Car-
men, les employés de PEMEX transmettent les 
commandes aux hélicoptères via le nouveau 
système et gardent le contact avec le pilote 
pendant le vol. Des systèmes de secours 
dotés d’une radio supplémentaire sont instal-
lés pour gérer les situations d'urgence.

Emetteurs TV de 
Rohde & Schwarz dans  
l’Outback australien

L’opérateur australien Imparja TV a confié 
à Rohde & Schwarz Australia la fourniture 
d’émetteurs de faible puissance de la série 
R&S®SLx8000. Imparja exploite le réseau de 
télévision numérique dans l’Outback avec 
Southern Cross Austereo (SCA). Le déploie-
ment concerne actuellement 28 stations qui, 
dotées chacune de trois émetteurs de télévi-
sion, couvrent une région d’une superficie de 
cinq millions de kilomètres carrés compre-
nant environ 700000 habitants. Les stations 
autonomes sont surveillées à distance par le 
système de monitoring R&S®DVMS1, lequel 
transmet tous les paramètres RF et MPEG 
pertinents au centre du réseau situé à Alice 
Springs et Townsville.

Famille d'émetteurs R&S®THU9 
pour la télévision en Colombie

La Colombie sera le premier pays  d'Amérique 
latine à bénéficier l'année prochaine de la 
mise en service d’un réseau de télévision 
DVB-T2 et ce, avec des émetteurs de forte 
puissance R&S®THU9 de Rohde & Schwarz. 
Dès 2010 lors du lancement de la DVB-T, 
le Consorcio Canales Privados Nacionales 
(CCNP) s’était déjà décidé pour 24 émetteurs 
de Rohde & Schwarz. Ces émetteurs seront 
progressivement modifiés en DVB-T2 dans 
les prochains mois avec l'extension codeur 
R&S®TSE800. Dans la phase suivante, huit 
autres stations d’émetteur seront déployées 
dans les grandes villes. Au total, le réseau de 
diffusion atteindra une couverture de 50 pour 
cent de la population colombienne.

Prestations de services de 
fabrication avec une nouvelle 
unité de vernissage

Rohde & Schwarz Messgerätebau GmbH dis-
pose désormais d’une nouvelle unité de ver-
nissage. L'usine de Memmingen étend ainsi 
ses prestations de services de fabrication aux 
clients extérieurs au groupe. Il s'agit avant 
tout de clients des industries de l'automo-
bile, de la radiocommunication mobile et de 
l'aérospatiale, lesquels font recouvrir leurs 
modules d'un vernis de protection en vue de 
les protéger contre des influences néfastes 
de l'environnement, telles que forte humi-
dité, condensation ou brouillard salin. L’usine 
s’est également dotée de deux nouvelles 
machines de bonding automatiques pour 
la production de modules haute fréquence 
jusqu’à 110 GHz. 

Equipements de radiocommunication de 

Rohde  &Schwarz utilisés dans le Golfe du Mexique.

Tour de contrôle mobile R&S®MX400 entiè-

rement équipée de la Direction Générale de 

 l’Aviation Civile indonésienne.

High Speed Packet Access – Aspects 
de mesure et de technologie des systèmes 
radio mobiles HSDPA et HSUPA : le nou-
veau livre spécialisé de l’auteur Reiner 
Stuhlfauth de Rohde & Schwarz est dis-
ponible dans les librairies (ISBN 978-3-
939837-14-5) ou directement à partir de la 
boutique en ligne Rohde & Schwarz (www.
books.rohde-schwarz.com). Prix : 64 €.

Le groupe pétrolier mexicain PEMEX communique par radio avec 
des appareils de Rohde & Schwarz
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Le meilleur  
des deux mondes :
L’analyseur audio se dote  
de la fonction HDMI.
 
En production, qu'il s'agisse de lecteurs Blu-ray™, de récepteurs TV ou AV, la quali-
té de l'audio comme celle de la vidéo doivent être testées. Dans ce domaine, les 
analyseurs haut de gamme destinés aux tâches complexes en R&D ne sont pas 
nécessaires, pas plus que les utilisateurs souhaitent travailler avec deux appareils 
différents pour l'analyse audio et l'analyse vidéo.
Le R&S®UPP apporte ici la solution : un analyseur audio à part entière doté des 
fonctions de mesures de base des paramètres vidéo et d'analyse des Info-Frames 
sur l’interface HDMI – en résumé, l’outil idéal pour les applications en production.

Pour plus d’informations : 
www.rohde-schwarz.com/ad/upp

http://www.rohde-schwarz.com/ad/upp
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